FOIRE DE L’EMPLOI
À L’
MERCREDI 12 & JEUDI 13 AOÛT
16 h à 20 h
ENSEIGNANTS LÉGALEMENT
QUALIFIÉS DANS TOUS LES
CHAMPS

· Adaptation scolaire;
· Anglais langue seconde (primaire et
secondaire);
· Arts plastiques;
· Éducation physique;
· Enseignant orthopédagogue;
· Français;
· Mathématiques et sciences;
· Musique;
· Préscolaire et primaire.

PERSONNEL DE SOUTIEN
·
·
·
·
·
·

Agent de bureau;
Éducateur en service de garde;
Préposé aux élèves handicapés;
Technicien en éducation spécialisée;
Technicien en travail social;
Secrétaire.

Engagez-vous à FORMER et
INSPIRER les C
 ITOYENS DE
DEMAIN!

Le Centre de services scolaire Harricana a des postes à pourvoir;
réguliers à temps plein, à temps partiel, ainsi que des remplacements.

Prenez immédiatement votre rendez-vous pour une entrevue au :
colloque.csharricana.qc.ca
Envoyez votre CV, diplômes, brevet d’enseignement et relevé de notes
au recrutement@csharricana.qc.ca
341, Principale Nord, Amos
Téléphone : 819 732-6561
recrutement@csharricana.qc.ca
csharricana.qc.ca

DÉCOUVREZ
7 RAISONS DE
TRAVAILLER
À L’HARRICANA

Chacun de nos employés joue un rôle essentiel pour la réussite des élèves.
Avez-vous envie de contribuer à former et inspirer les citoyens de demain?
HÉBERGEMENT OFFERT GRATUITEMENT

BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL

Nous offrons l’hébergement aux personnes
retenues, pour la durée d’un remplacement ou
d’un contrat à temps partiel, si cette dernière
provient de l’extérieur de la MRC d’Abitibi
lors de son premier contrat.

À l’Harricana, le bonheur au travail, en
famille et dans votre vie personnelle est
très important. Nos employés profitent de
nombreux avantages : journées de vacances
et congés, assurances collectives, fonds de
pension, horaires à temps plein ou partiel. Ils
peuvent aussi compter sur notre Programme
d’aide aux employés, accessible gratuitement
et en tout temps, en cas d’une situation
personnelle ou professionnelle difficile.

ENGAGÉS À FAIRE LA DIFFÉRENCE
Nous sommes un petit centre de services
scolaire du Nord-Ouest québécois humain,
engagé et proactif pour la réussite de nos
4 000 élèves, jeunes et adultes. L’Harricana
constitue l’un des plus importants employeurs
du territoire. Nous sommes conscients de notre
apport essentiel et de l’impact de l’éducation
sur le développement des personnes et des
collectivités.
TRAVAILLEZ DANS DES ÉCOLES
À DIMENSION HUMAINE
Le Centre de services scolaire Harricana
compte 19 écoles primaires dont 12 ont
moins de 80 élèves (moyenne de 54 élèves
par école) et 3 écoles secondaires de moins
de 700 élèves.

IMPORTANCE DE LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL
Depuis plus de 15 ans, l’organisation possède
son comité de qualité de vie au travail. Son
mandat consiste à :
• Favoriser le développement d’un milieu
humanisant afin que les personnes à
l’emploi de l’organisation travaillent dans
un climat valorisant et sécurisant ;
• Mettre en œuvre des activités préventives
et ponctuelles afin d’améliorer la qualité
de vie des employés.

VALORISATION DU DÉVELOPPEMENT DU
PLEIN POTENTIEL PROFESSIONNEL
Nous encourageons les personnes à se
perfectionner, à apprendre constamment.
Pour se faire, nous favorisons les formations
à l’interne, à l’externe et le de partage
d’expertise en équipe et réseau.
RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT
Nous soulignons le dévouement de nos
employés en organisant annuellement des
événements célébrant les 5, 15 et 25 ans
de service et les départs à la retraite. La
reconnaissance du personnel est valorisée
dans nos milieux.

De plus, nous organisons dans le cadre
d’une journée pédagogique, une activité
d’une durée d’une demi-journée invitant
tous les membres du personnel à
participer gratuitement sur leur temps de
travail à des ateliers portant sur les saines
habitudes de vie.

