APPEL DE CANDIDATURE
Centre de services scolaire des Sommets
Enseignant(e) en formation professionnelle
DEP conduite et réglage de machines à mouler (CRMM)
DEP opération d’équipements de production (OEP)
Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets – point de service de
Memphrémagog
Pourcentage du remplacement ou contrat
100%
Statut d’emploi
Contrat d’enseignement à 100% jusqu’en juin 2021. Ce
contrat inclut une partie de tâches comme
formateur(trice) avec le service aux entreprises selon
les besoins.

Principales responsabilités
L’enseignant(e) aura à faire l’enseignement de certaines
compétences des programmes DEP conduite et réglage de
machines à mouler (CRMM) et DEP opération d’équipements
de production (OEP) à une clientèle jeune et adulte. Des
formations en ligne et en entreprise seront également offertes.
Certains modules parmi ceux-ci seront à enseigner :

Salaire
42 431 $ - 82 585 $ (selon la scolarité et l’expérience)



Injection de plastique et de caoutchouc;



Extrusion de plastique et de caoutchouc;

Horaire de travail
Majoritairement de jour, du lundi au vendredi.
Occasionnellement de soir et de fin de semaine selon
les formations.



Entretien mineur de moules et de filières;



Installation de moules et de filières;



Procédés de mise en forme des plastiques et des
caoutchoucs;



Lecture et interprétation de dessins techniques;



Contrôle de qualité.

Date d’entrée en fonction
Dès que possible
Supérieur immédiat
Direction du Centre de formation professionnelle
Qualifications requises
 DEP ou DEC dans le programme concerné;
 Posséder une solide expérience en entreprise
dans le domaine du caoutchouc et/ou du
plastique;
 Bonne maitrise du français à l’oral et à l’écrit;
 Détenir un permis ou un brevet
d’enseignement
en
formation
professionnelle. Sinon, être intéressé(e) à
s’inscrire à un programme menant à
l’obtention
d’une
qualification
pour
enseigner.

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le 10 février 2021 à 8 h à l’adresse courriel :
emplois@csdessommets.qc.ca.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. Le Centre de services scolaire se réserve le droit
d’évaluer les connaissances, compétences et habiletés des
candidats notamment via une entrevue.

Le Centre de services scolaire des Sommets participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des femmes, des
personnes handicapées, des membres des minorités ethniques ou visibles et des autochtones sont encouragées. Nous offrons aussi des
mesures d’adaptation aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

