
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Éducateur au service de garde 
Remplacement d’une durée indéterminée – 33 h 37 
 
École Dansereau et St-Martin 

 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités : 
 
Vous organiserez, préparerez et animerez une variété d’activités favorisant, dans le cadre du projet éducatif 
de l’école, le développement global des élèves, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité.  

 
Exigences 
 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’une attestation d’équivalence de niveau 

secondaire; 

• Vous détenez un diplôme d’études collégiales (DEC) ou une attestation d’études collégiales (AEC) 

en techniques d’éducation à l’enfance ou une attestation d’études professionnelles (AEP) en 

service de garde;  

• Vous êtes titulaire d’une carte de secourisme – soins aux enfants – qui comprend le volet sur la 

gestion des réactions allergiques sévères. 

 
Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides qui a comme mission d’organiser et 
d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est 
d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 800 employés 
partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres? 
 

 

 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
École Dansereau et St-Martin  
316 Rue Principale, Grenville  
QC J0V 1J0 
 
 
Avantages de travailler avec nous : 

• Horaire de travail du lundi au 

vendredi :  

07:38-10:45 

11:41-12:00  

14:32 à 16:30 

• Taux horaire se situant entre 22,54$ 

et de 26,00$; 

• Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 

• Régime de retraite incomparable; 

• Régime d’assurance collective; 

• Avantages sociaux compétitifs. 

Comment postuler? 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : 
recrutement@cssrdn.gouv.qc.ca.  
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique 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. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis 
à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 
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