
 
 

 

 
 
 

Situé dans un environnement enchanteur, le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC), dont le siège 
social est situé à East Angus, compte environ 1 200 employés et dispense de l’éducation de niveau préscolaire, 
primaire, secondaire, et de la formation professionnelle à près de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Son territoire 
comprend les MRC des régions de Coaticook, du Granit et du Haut-Saint-François. Le CSSHC compte 30 écoles 
primaires, 3 écoles secondaires, 4 centres de formation professionnelle (dont fait partie la MFR du Granit) et un centre 
de formation générale pour adultes réparti dans 3 points de service.  
 
Notre organisation offre un milieu de travail humain, chaleureux et stimulant qui favorise l’autonomie professionnelle et 
le développement des compétences. 
 

Le CSSHC est à la recherche d’une personne dynamique afin de pourvoir la tâche suivante : 
 

Orthopédagogue 
Contrat à 40% pour toute l’année scolaire 2022-2023 

École des Monts Blancs 
St-Augustin-de-Woburn- Secteur Lac Mégantic 

 
 

Qualification et expérience  
  

 Détenir un diplôme universitaire en adaptation scolaire ainsi qu’une qualification légale 

(brevet d’enseignement).  

  

 Posséder des aptitudes à travailler en équipe ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation.  

  

Conditions d’emploi  
  
L'échelle de traitement annuel prévue à la convention collective se situe entre 46 527$ à 92 027$. 

La rémunération est basée sur la scolarité et l’expérience selon l’entente nationale (dans le cadre 

d’un contrat d’enseignement).  

  
Si vous êtes intéressé par ce poste et ses défis, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de motivation dès maintenant à l’adresse courriel suivante :   

  

emploi@csshc.gouv.qc.ca  

Indiquez dans l’objet de votre courriel : Concours #2223-E34  
 

 
Le Centre de services scolaire remercie tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les 
personnes retenues. Le CSSHC implante un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées. Des mesures 
d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Le CSSHC invite 
les membres de ces groupes visés par le programme à s’identifier lors du dépôt de leur candidature. 
 

 
 

 

www.csshc.gouv.qc.
ca 

Ensemble, soutenons la réussite et formons nos  

citoyens d’aujourd’hui et de demain. 
 


