
 

* expérience au niveau de l’animation d’un groupe d’enfants. Des attestations de vos anciens employeurs seront exigées. Plusieurs autres 

qualifications peuvent être reconnus, nous vous invitons à consulter la liste complète sur notre site internet : csdm.ca/emploi. 

Vous devez avoir également une carte de secourisme d’urgence et RCR valide  

(délivrée par Ambulance St-Jean, La Croix Rouge, Formation Langevin, Trauma Secours, etc.) 

 

Vous aimeriez soutenir nos élèves du primaire en tant qu’éducateur ou éducatrice en service de garde ? 

Avec votre diplôme d’études secondaires complété et une expérience pertinente, c’est possible ! * 

 

Nous cherchons à pourvoir des affectations temporaires à la journée, à court et à long terme  
dès la rentrée scolaire 2020-2021. 

 

Selon votre choix et vos disponibilités, vous pouvez travailler : 
 

 Sur des remplacements quotidiens ou à court terme : 

 

• Sur appel, selon vos disponibilités 
• Horaire de travail et nombre d’heures travaillées flexibles (20 heures en moyenne) 
• Lieux de travail différents 
• Quarts de travail possibles du lundi au vendredi 

Entre 11 h à 13 h (bloc 2)  

Entre 15 h à 18 h (bloc 3) 

 
 Sur une affectation à long terme si vos disponibilités vous le permettent. 
 
 
Rémunération 

Taux horaire variant entre 20,98 $ à 24,22 $/heure, selon votre scolarité et vos expériences de travail.  
 

Une prime de 4,06 $/jour peut être ajoutée dans le cas d’un horaire brisé. 

 
Pour postuler  
Cliquez sur le lien suivant : Éducateur ou Éducatrice en service de garde ou consultez notre site web 
csdm.ca/emploi  
 

Nous communiquons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  

 

La CSDM s’est dotée d’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. Les personnes handicapées qui le désirent 
peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 

Le personnel de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) est soumis à la Loi sur la laïcité de l’État.  Cette Loi prévoit, entre autres choses, 
l’obligation pour l’ensemble du personnel de la CSDM, d’exercer ses fonctions à visage découvert. Pour en connaître plus sur cette Loi : Loi sur 
la laïcité de l’État. 

 


