
 
 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

 
 
 
 

 
POUR AFFICHAGE – PERSONNEL DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER 

 
DESTINATAIRE :  Personnel régulier - Service directe aux élèves 
  
DATE : Le 14 janvier 2021 
 
OBJET : Liste de pré-qualification pour la séance d’affectation *date à déterminer* 
 
Lors de la séance d’affectation qui aura lieu à une date à déterminer pour les postes de service directe aux élèves, vous avez la 
possibilité de postuler pour des postes dans une autre classe d’emploi que la vôtre. Les postes pouvant être disponibles sont : 
 

• Technicienne ou technicien en éducation spécialisée 
• Technicienne ou technicien de travail social 
• Éducatrice ou éducateur en service de garde 
• Éducatrice ou éducateur en service de garde, classe principale 
• Préposée ou préposé aux élèves handicapés 

 
Pour ce faire, vous devez :  

1. Détenir les qualifications de base requises pour le poste ;  
2. Répondre aux exigences particulières requises pour le poste ;  
3. Remplir le « Formulaire de pré-qualification » et le retourner à madame Christine Lesage, avant le 23 avril 2021, à 

l’adresse suivante : christine.lesage@csspo.gouv.qc.ca ;  
4. Fournir toutes les pièces requises, et ce, même si les pièces ont déjà été fournies au Service des ressources 

humaines.  
 

IMPORTANT 
 

Veuillez prendre note que si vous n’êtes pas pré-qualifiés, il vous sera impossible de le faire lors de la séance d’affectation 
et vous ne pourrez donc pas vous rendre éligible à obtenir un tel poste. 
 
Les personnes inscrites sur la liste de pré-qualification devront se conformer aux exigences particulières du poste. 
 
Le formulaire à compléter est disponible sur la site internet du Centre de services scolaire dans la section – Service des 
ressources humaines – Séance d’affectation. 
 

** Toutes demandes incomplètes ou reçues après le 23 avril 2021 ne seront pas considérées. 
 

 
 
 
Émilie Dubé 
Coordonnatrice 
Service des ressources humaines 
 
p.j. Formulaire de pré-qualification 
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