
 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup est actuellement à la recherche d’une 

enseignante ou d’un enseignant pour le programme d’études en mécanique de véhicules lourds routiers. 

La personne sélectionnée pourra intervenir en formation initiale, en formation continue et en formation 

main-d’œuvre pour le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du- Loup. 
 

La personne retenue devra s’engager dans un processus de formation continue avec l’une ou l’autre de nos 

universités québécoises. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature, incluant 

le numéro du concours et un curriculum vitae avant le 8 juillet 2022, 16 h, à l’adresse suivante : 

Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
464, rue Lafontaine, C. P. 910, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Z5 
emploi@csskamloup.gouv.qc.ca 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

Le Centre e services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre 
programme, nous suggérons aux candidats de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodements pourraient être offertes 
sur demande, lors du processus de sélection, pour les candidats ayant des besoins particuliers. 

TÉLÉPHONE : 418 862-8201, POSTE 3110 www.csskamloup.gouv.qc.ca emploi@csskamloup.gouv.qc.ca 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études professionnelles, diplôme d’études collégiales, ou baccalauréat en lien direct avec le 
programme à enseigner; 

• Au moins 3 années d’expérience dans un emploi du domaine de la mécanique de véhicules lourds 
routiers; 

• Dynamisme et facilité à communiquer; 
• Autonomie pour la préparation des cours; 
• Facilité à utiliser les outils informatiques pour le diagnostic électronique ainsi que la suite Microsoft Office; 
• Facilité à faire des recherches dans Internet; 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé. 

 

JOIGNEZ 

NOTRE 

ÉQUIPE! 
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