
Appel de candidatures 2022-2023 - Personnel de soutien 

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais est à la recherche d’un bon nombre de 
PERSONNEL DE SOUTIEN EN SERVICE DIRECT AUX ÉLÈVES pour divers postes et remplacements. Nous 
recherchons spécifiquement des personnes afin de combler les emplois suivants pour l’année scolaire 2022-
2023 : 

 Technicienne ou technicien en éducation spécialisée 
 DEC dans une technique 
        appropriée 

 Éducatrice ou éducateur en service de garde 
 DES, DEP ou AEP 

 Expérience pertinente 

Avantages sociaux 

 Salaire concurrentiel 

 Banque annuelle de 20 jours de vacances 

 17 journées de congés fériés 

 Régime d’assurances (médicaments, vie et invalidité) 

 Régime de retraite 

  Stationnement gratuit 

Documents demandés 

 Lettre de présentation spécifiant l’emploi désiré avec la mention BANQUE DE CANDIDATURES 

 Curriculum vitae à jour 

 Copie des diplômes et des relevés de notes (secondaire, collégial et universitaire) 

 Attestation de réussite du test de français (SEL ou Céfranc), si disponible 

Entrevues 

 Il est à noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

Comment postuler ? 

Par courriel à : soutien155@csspo.gouv.qc.ca 

En inscrivant en « Objet » : Personnel de soutien 22-23, service direct aux élèves 

Veuillez spécifier le choix du poste désiré (voir tableau ci-joint) 

 
Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme 
d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées. 
 
 
 
 
  



 

Liste des postes 

Technicienne ou technicien en éducation spécialisée – primaire 

Technicienne ou technicien en éducation spécialisée – primaire classe spécialisée 
(multi-handicapés, déficiences multiples, T.S.A.) 

Technicienne ou technicien en éducation spécialisée – secondaire 

Technicienne ou technicien en éducation spécialisée – secondaire classe spécialisée 
(multi-handicapés, déficiences multiples, T.S.A.) 

Éducatrice ou éducateur en service de garde – primaire 
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