ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
MÉCANIQUE AGRICOLE
Vérification des systèmes électriques et électroniques
Entretien et réparation des systèmes électriques essentiels et dispositifs de confort
École d’agriculture de Nicolet

L’École d’agriculture de Nicolet fait partie de la Commission scolaire de la Riveraine et dessert un grand territoire en milieu
rural. Elle offre différents programmes tels : Production animale, Grandes cultures, Mécanique agricole, Production
horticole, Horticulture et jardinerie, Réalisation d’aménagements paysagers et Fleuristerie.
L’École d’agriculture de Nicolet est à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein ou à temps partiel
pour dispenser différentes compétences en Mécanique agricole. Plus précisément, il ou elle devra :






Posséder les aptitudes requises pour intervenir auprès d’une clientèle jeune et adulte;
Être soucieuse de la qualité des interventions;
Avoir le goût de relever des défis stimulants;
Avoir des aptitudes favorisant le travail d’équipe;
Avoir suivi des sessions de perfectionnement au cours des dernières années.

QUALIFICATIONS REQUISES
 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en Mécanique agricole ou tout autre diplôme jugé équivalent;
 Détenir le baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle est considéré comme un atout;
 Brevet ou permis d’enseignement (ou en voie d’obtention) est considéré comme un atout;
 Avoir cinq (5) années d’expérience pertinente.
ENTRÉE EN FONCTION : 1er novembre 2019.
TRAITEMENT : Selon la convention collective du personnel du personnel enseignant.
PROCÉDURE : Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature en indiquant le numéro de concours
approprié et en faisant part de leur intérêt de même que de leur expérience au plus tard le 28 octobre 2019 à 16 heures à
la direction des ressources humaines :

Commission scolaire de la Riveraine
Service des ressources humaines
375, rue de Monseigneur-Brunault, Nicolet (Québec) J3T 1Y6
Numéro de concours : ENS-AGRO-281019
Télécopieur : 819 293-8692 / Courriel : emploi@csriveraine.qc.ca

Pour obtenir des informations additionnelles, veuillez communiquer avec madame Deirdre Dinan
au 819 293-5821 poste 2363.

NOTE : La Commission scolaire applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les
minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules les personnes retenues seront contactées.

