
 

ENSEIGNANTE – ENSEIGNANT pour d’éventuels contrats au secondaire (sciences et mathématiques, adaptation 

scolaire, musique) et autres besoins en suppléance au primaire et secondaire 
  

Le Centre de services scolaire (CSS) des Îles est à la recherche d’enseignants pour des contrats et de suppléants pour les niveaux 
primaire et secondaire. 
Tu veux travailler avec une équipe stimulante, engagée, motivée et dynamique?  
Tu veux exercer ta passion dans un milieu dynamique et où l’approche collaborative fait partie du quotidien? 
Et si tu rejoignais notre belle équipe… Le CSS des Îles est fait pour toi! 
Notre organisation compte environ 300 employés dévoués et engagés à la réussite des élèves dans un milieu où les beautés naturelles 
et la quiétude sont aux couleurs de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine. 
Tu es « tannée du stress » et du trafic du milieu urbain?  
Nos cinq établissements primaires et notre école secondaire t’attendent pour relever de beaux défis auprès de la relève madelinienne. 
 
EXIGENCES : 
• Détenir une autorisation légale d’enseigner ou, à défaut, un baccalauréat dans une des spécialités visées; 
• Être familier avec les approches pédagogiques et les méthodes d’enseignement qui suscitent l’intérêt des élèves et favorisent 

leurs apprentissages; 
• Avoir une parfaite maîtrise du français écrit. 

PROFIL RECHERCHÉ : 
• Posséder une personnalité adaptée à la fonction d’enseignante ou d’enseignant auprès d’élèves de niveau primaire et 

secondaire; 
• Posséder d’excellentes compétences en communication écrite et verbale.  

CONDITIONS D’EMPLOI : 
• Telles que prévues à la convention collective du personnel enseignant. 

 
Toute personne intéressée à poser sa candidature en vue de combler ce besoin est d’abord priée de remplir et de signer la Demande 
d’emploi, la Déclaration relative aux antécédents judiciaires et le Questionnaire d’identification d’accès à l’égalité en emploi 
(disponibles au www.csdesiles.qc.ca dans la section Services administratifs, Ressources humaines) et d’envoyer le tout, accompagné 
d’une lettre de présentation, de son curriculum vitae et d’une copie de ses relevés de notes et de ses diplômes à l’adresse suivante : 

cv@csdesiles.qc.ca 
ou 

Marie-Josée Noël 
Directrice des ressources humaines 
Centre de services scolaire des Îles 
1419, chemin de l’Étang-du-Nord 

L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3B9 
  

Gros trafic 
en fin de journée! 

Et si...tu rejoignais notre équipe ? 
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