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BESOINS D’ENSEIGNANTES ET D’ENSEIGNANTS AU PRIMAIRE ET 

AU SECONDAIRE 

La Commission scolaire des Patriotes, dont le territoire est situé sur la Rive-Sud de Montréal, est à 

la recherche d’enseignantes et d’enseignants pour effectuer des contrats ou des remplacements 

à court et long terme dans tous les champs d’enseignement et plus particulièrement : 

— Adaptation scolaire (primaire et secondaire) 

— Anglais (primaire et secondaire) 

— Art dramatique (primaire et secondaire) 

— Arts plastiques 

— Éducation physique 

— Espagnol 

— Éthique et culture religieuse 

— Formation aux adultes 

— Français 

— Francisation 

— Mathématiques & Sciences 

— Musique (primaire et secondaire) 

— Préscolaire & Primaire 

— Univers social 

EXIGENCES : 

Être titulaire d’une autorisation légale d’enseigner dans l’un de ces champs d’enseignement ou être 

en voie de l’obtenir. Exceptionnellement, les personnes ne détenant pas une autorisation légale 

d’enseigner mais qui possèdent une expérience d’enseignement pertinente (particulièrement en 

musique, en anglais, en art dramatique et en arts plastiques) pourront être considérées pour des 

besoins spécifiques mais ne pourront être inscrites sur les listes de suppléance. 

Les personnes intéressées doivent remplir et signer le formulaire de demande d’emploi disponible 

sous l’onglet « CARRIÈRES » dans la section « Comment poser sa candidature? » et faire parvenir 

celui-ci ainsi qu’une copie recto/verso de leur brevet d’enseignement, du permis valide ou du relevé 

de notes universitaires des études en enseignement en cours. 

Soit par courriel à l’adresse suivante : recrutement.enseignants@csp.qc.ca en précisant dans l’objet 

du courriel, le secteur d’enseignement dans lequel elles désirent travailler, soit primaire, secondaire 

ou éducation des adultes. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons 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. 
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