
La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres de minorités visibles, les 
membres de minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  De plus, les personnes ayant besoin 
d’accommodements lors du processus de sélection sont invitées à nous en faire part. 

                          
 

Pour nous faire part de votre intérêt et disponibilité à occuper des 
remplacements sporadiques et sur appel à titre de technicien(ne) en 
éducation spécialisée, préposé(e) aux élèves handicapés, éducateur(trice) en 
service de garde ou pour faire la surveillance auprès des écoles, veuillez 
prendre connaissance des exigences requises : 

 
 Le diplôme d’études secondaires est minimalement requis pour effectuer des 

remplacements au sein de la CSCV. 
 
Remplacements à titre de TES : Être titulaire d’un DEC en techniques d’éducation spécialisée ou être 
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 
 
Remplacements à titre de PEH : Être titulaire d’un DEP en assistance à la personne en établissement 
de santé ou un DES ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente dans le domaine. 

 
Remplacements au service de garde : Être titulaire d’un DES et de l’attestation d’études 
professionnelles en service de garde ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente. Être 
titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 1° soit d’un cours de secourisme 
général d’une durée minimale de huit (8) heures; 2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six 
(6) heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au 
paragraphe précédent.  
 
 

 
Votre candidature incluant curriculum vitae, lettre de présentation et le formulaire de disponibilité ci-joint 

complété pourront être acheminés par courriel à l’attention de : 
 

 

 

Madame Mélissa Paquette 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 

582, rue Maclaren Est 
 Gatineau (Québec) J8L 2W2  

Télécopieur : (819) 986-9283 
paquette.melissa@cscv.qc.ca 

 

 
Nous vous remercions de votre intérêt envers la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et vous 

invitons à visiter régulièrement notre site web pour consulter les affichages de poste : www.cscv.qc.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les candidat(e)s retenu(e)s pour la suite du processus à titre de 

remplaçant(e).  

mailto:paquette.melissa@cscv.qc.ca
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Formulaire de disponibilités pour l’année scolaire 2019-2020 
 

 Cochez le ou les remplacements pour lequel ou lesquels vous appliquez 
 
Technicien(ne) en éducation spécialisée (TES)  
 
Préposé aux élèves handicapés (PEH) 
 
Éducateur(trice) en service de garde (SDG)  
 
Surveillance  
 
Votre nom : ________________________________ 
 
Indiquez votre date de disponibilité : ________________________ 
 

 Disponibilités : cochez les cases qui s’appliquent 
 

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Avant-
midi 

 
 

    

Midi 
 

     

Après-
midi 

 
 

    

 

 Indiquez les secteurs pour lesquels vous souhaitez offrir des disponibilités : 
 
o Gatineau secteur Masson  

o Gatineau secteur Angers 

o Gatineau secteur Buckingham 

o Chénéville 

o Ripon 

o St-André-Avellin 

o Montebello 

o Papineauville 

o Plaisance 

o Thurso 

o Notre-Dame-de-la-Salette 


