
     

 

 
 

 
 

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE, CLASSE PRINCIPALE 
CONCOURS S-2021-028 À S-2021-032 

AFFECTATION TEMPORAIRE 2021-2022 
 

OFFERT EN PRIORITÉ AU PERSONNEL DUsd 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 

EN CONFORMITÉ AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE 
 

NUMÉRO DE 
CONCOURS 

UNITÉ ADMINISTRATIVE NOMBRE 
D’HEURES 

PARTICULARITÉ 

S-2021-028 École Rapides-Deschênes 35h00 École 

S-2021-029 École Internationale du Village 35h00 École 

S-2021-030 École du Plateau 35h00 École 

S-2021-031 École des Tournesols 35h00 École 

S-2021-032 École de l’Amérique-Française 35h00 École 
 

Si vous désirez poser votre candidature aux postes cités en exergue, vous êtes priée ou prié d’envoyer un 
seul curriculum vitae pour l’ensemble des postes (en indiquant par ordre de priorité, s’il y a lieu, vos 
choix), à l’attention de : 

 
Madame Louise Larouche, coordonnatrice - Service des ressources humaines 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
Concours S-2021-028 à S-2021-032 

Courriel :  info-soutien.srh@cspo.qc.ca 
 

VOIR PAGE SUIVANTE POUR LA DESCRIPTION DE CES POSTES 

OFFRES D’EMPLOI 
2021-2022 

mailto:soutien.srh@cspo.qc.ca


 

NATURE DU TRAVAIL : 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister la technicienne ou le technicien en 
service de garde dans la mise en œuvre du programme d’activités et dans l’accomplissement de certaines tâches administratives. Ce 
rôle consiste également à organiser et coordonner les tâches exécutées par les membres d’une équipe composée principalement 
d’éducatrices ou d’éducateurs en service de garde. Elle exerce en plus les attributions caractéristiques de la classe d’emplois 
d’éducatrice ou d’éducateur en service de garde 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES : 
 
La personne salariée de cette classe d’emplois assiste la technicienne ou le technicien à l’organisation et à la mise en place des 
activités à réaliser avec les membres d’une équipe; elle s’assure que l’équipe prépare des activités conformes au programme du 
service. Elle peut être appelée à organiser des activités thématiques et des sorties à l’intention de certains élèves ou de l’ensemble des 
élèves en collaboration avec les membres de l’équipe. 
 
Elle coordonne le travail, le distribue et vérifie qu’il est effectué tel que convenu. Elle seconde les membres de l’équipe qui travaillent 
auprès d’une clientèle ayant des besoins particuliers. Elle peut être appelée à donner à la technicienne ou au technicien son avis sur la 
qualité des activités réalisées. 
 
Elle reçoit les besoins en matériel des membres de l’équipe, les transmet à la technicienne ou au technicien ou, à sa demande, procède 
à l’achat du matériel selon la procédure établie. Elle peut être appelée à tenir l’inventaire du matériel et de l’équipement. Elle assiste la 
technicienne ou le technicien afin de s’assurer que le travail des membres de l’équipe s’effectue dans le respect des lois, des 
règlements et des règles établies, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de prévention et de propreté du matériel et des locaux.  
 
Elle seconde la technicienne ou le technicien dans la consignation des informations recueillies par les éducatrices ou les éducateurs 
concernant les présences, le comportement des élèves et, s’il y a lieu, leur médication. Elle aide la technicienne ou le technicien lors de 
travaux administratifs ponctuels; elle peut être appelée à collaborer à des tâches administratives complexes que lui confie la 
technicienne ou le technicien. 
 
Elle peut être appelée, à la demande de la direction d’école, à seconder la technicienne ou le technicien dans les tâches requises 
préalables à l’établissement des prévisions budgétaires du service. Elle formule des suggestions et des recommandations pouvant 
améliorer le fonctionnement du service. 
 
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et divers logiciels requis pour l’exécution de son travail. Elle coordonne et collabore à 
l’initiation et à l’intégration des nouvelles éducatrices et des nouveaux éducateurs. Elle peut être appelée à initier au travail les 
nouvelles éducatrices et les nouveaux éducateurs en service de garde, classe principale, ainsi qu’à coordonner le travail du personnel 
de soutien. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
Scolarité et expérience 
 
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et d’une attestation d’études collégiales en service de garde ou être titulaire d’un 
diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir quatre (4) années 
d’expérience pertinente. ou Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études professionnelles en 
service de garde ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, 
et avoir cinq (5) années d’expérience pertinente. 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES : 
 
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée 
minimale de huit (8) heures; 2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des 
connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent. 
 
Réussite du test de français oral SEL - TÉLUQ - Université du Québec (1-800-665-4333, poste 2307) avec un seuil de réussite de B. 
Les candidates et candidats intéressés par ce poste seront soumis à ce test et à une entrevue.  La réussite de ceux-ci constitue une 
condition pour l’obtention du poste. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : Le 1er septembre 2021. 
 
SALAIRE :  De 21,62 $ à 26,47 $/heure. 
 
 
 



     

 

 
 
Si vous désirez poser votre candidature aux postes cités en exergue, vous êtes priée ou prié d’envoyer un seul curriculum vitae pour 
l’ensemble des postes (en indiquant par ordre de priorité, s’il y a lieu, vos choix), à l’attention de : 

 
Madame Louise Larouche, coordonnatrice - Service des ressources humaines 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
Concours S-2021-028 à S-2021-032 

Courriel :  info-soutien.srh@cspo.qc.ca 
Tout dossier incomplet ne sera pas considéré. 
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