
BESOINS EN PERSONNEL-ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
CHIBOUGAMAU-CHAPAIS 
 2 remplacements 100% d’enseignants(es) spécialistes en anglais, langue seconde, au primaire (Juin 2019 

et toute l’année scolaire 2019-2020) 
 2 remplacements 100% d’enseignants (es) en français au secondaire (janvier-février 2019 et avril 2019 

pour 1 an) 
 Quelques remplacements d’enseignants(es) au préscolaire-primaire (en cours d’année scolaire) 
 Possibilité d’une promesse mutuelle d’engagement (4 jours/semaine) pour suppléance dans le secteur 

 
MATAGAMI 
 Éducatrices ou éducateurs spécialisés (es) au primaire et au secondaire  

(poste et remplacements)  
 1 poste d’enseignant(e) au préscolaire-primaire (le plus rapidement possible) 
 1 remplacement 100% d’enseignant(e) au préscolaire-primaire (janvier à juin 2019) 
 1 poste temps plein 100% d’enseignant(e) en français au secondaire 
 1 agent de réadaptation, au primaire, 21 heures/semaine 
 1 poste d’animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 30%, 10.5h/sem  

jumelé à 1 poste d’animateur à la vie étudiante 20%, 7h/sem 
 
LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
 1 contrat à temps partiel d’enseignant(e) en adaptation scolaire, au primaire (276 min-20%) 
 1 contrat à temps partiel d’enseignant(e) en arts dramatiques, au primaire (250 min-18%) 
 1 contrat à temps partiel d’enseignant(e) en anglais, langue seconde, au primaire (800 min-57.97%)  
 1 remplacement d’une enseignant(e) en mathématiques-sciences, au secondaire, 100% (le plus 

rapidement possible jusqu’au 22 février 2019) 
 1 poste d’éducatrice ou éducateur spécialisé(e) au secondaire, 26h/sem (le plus rapidement possible) 
 
RADISSON 
 1 poste de secrétaire d’école à 26h/sem (le plus rapidement possible) 
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 1 poste de technicienne en administration à temps plein 35h/sem (le plus rapidement possible) 
 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA BAIE-JAMES 
 1 remplacement d’un agent de développement, 100% (début mars à la fin septembre 2019) 
 

BANQUE DE CANDIDATURES POUR COMBLER DES BESOINS EN COURS D’ANNÉE 
 
 Enseignantes ou enseignants (adaptation scolaire, préscolaire, primaire et secondaire dans toutes les 

matières) ; 
 Éducatrices ou éducateurs spécialisés (es) ; 
 Techniciennes ou techniciens en administration ; 
 Éducatrices ou éducateurs en Service de garde ; 
 Secrétaire d’école, de centre et de gestion. 

 
AVANTAGES RELIÉS À L’EMPLOI À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES : 

 - Prime pour disparités régionales ; 
             - Crédit d’impôt de 10 000$ sur 3 ans pour jeune diplômé en région ; 
 - Paiement du déménagement (aller-retour) pour tout personnel recruté à plus de 50 km de la localité ; 
 - Paiement des frais de déplacement reliés à l’entrevue, jusqu’à concurrence de 400$ ; 
 - Paiement des frais de transit à l’embauche ; 
 - Possibilité d’un stage-emploi rémunéré ; 
 - Possibilité d’aide financière au logement (certaines conditions s’appliquent) ; 
 - Possibilité d’être logé dans une maison appartenant à la CSBJ (Matagami et Radisson) 
 

Pour plus de renseignements ou pour faire parvenir votre curriculum vitae 
Madame Maryse Savard 

Directrice du Service des ressources humaines 
596, 4e Rue, Chibougamau (Québec) G8P 1S3 

Tél. : (418) 748-7621 poste 2226 
Téléc. : (418) 748-7581 

 
Microsite de recrutement   https://prof-en-liberte.com/ 
Aime notre page Facebook   Recrutement Commission scolaire de la Baie-James 
Rejoins notre groupe Facebook   Prof en liberté 
Envoie ton curriculum vitae à   offreemploi@csbaiejames.qc.ca 


