
 
Offre d’emploi 

 Services des ressources humaines 

 

  
630, rue Ellice  
Beauharnois (Québec) J6N 3S1 
Téléphone : 450 225-2788  
Télécopieur : 450 225-0848 
www.cssvt.gouv.qc.ca  

  

 

ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
      SECTEUR SOUDAGE-MONTAGE 

Le Centre de formation professionnelle des Moissons-et-Pointe-du-Lac 
Remplacements et/ou contrats 

 
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) dessert une population de 88 500 personnes qui habitent un vaste territoire 
situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Il emploie plus de 1 900 
personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget annuel approche 130 M$. Il assure 
au sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de courage. Il partage une vision avec 
sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et ont un but commun : accroître la réussite et développer le plein potentiel de 
chaque élève, jeune ou adulte. Il s’est de plus inscrit, avec l’adoption de son Plan d’engagement vers la réussite en 2018, dans une démarche 
d’amélioration continue dans l’ensemble de ses sphères d’activité. 
 

Description 

 

Les personnes retenues seront responsables de l'enseignement pratique et de l'enseignement théorique aux élèves inscrits au programme en 
soudage-montage. 

 

L’horaire d’enseignement est de jour.  

 

Qualifications minimales requises 

 

• DEP selon la spécialité; 

• Avoir une expérience de travail dans différents milieux; 

• Avoir déjà donné de la formation en milieu de travail ou en institutions serait un atout; 

• BACC en enseignement professionnel ou avoir débuté cette formation serait un atout. 

 

Date d’entrée en fonction 

 

À déterminer  

 

Traitement 

 

Selon expérience et scolarité, de 46 527 $ à 92 027 $ (si inscrit dans un programme d’enseignement à la formation professionnelle) ou 

58,77 $/heure (statut à taux horaire). 

 

Lieu de travail et supérieur immédiat  

 

CFP des Moissons-et-Pointe-du-Lac 

M. Marc Brichau, directeur  

 
Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature, incluant une lettre de 

 motivation ainsi qu’un curriculum vitae, auprès des : 
 

Services des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

630, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 3S1 
Courriel : humaines@csvt.qc.ca 

 
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement, mais nous ne 

 communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
 

Site Internet : www.cssvt.gouv.qc.ca 
 

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes 
handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 

BANQUE DE 
CANDIDATURES 

ANNÉE 21-22 

http://www.cssvt.gouv.qc.ca/
http://www.cssvt.gouv.qc.ca/

