Calendrier des séances d’affectation 2018-2019
Personnel de soutien
Secteur général
Postes visés
















Concierge classe II
Ouvrier(ère) d’entretien classe II
*Cette séance d’affectation
s’adresse seulement au personnel
de l’entretien ménager
Secrétaire
Secrétaire d’école
Secrétaire de gestion
Agent(e) de bureau classe I
Agent(e) de bureau classe II
Agent(e) de bureau classe
principale
Secrétaire
Secrétaire d’école
Secrétaire de gestion
Agent(e) de bureau classe I
Agent(e) de bureau classe II
Agent(e) de bureau classe
principale

Personnel régulier /
personnel
temporaire

Personnel régulier

Date

Le vendredi 18 mai 2018

Heure

14 h 30

17 h

Lieu

Salle 107-108 du
centre administratif

Salle
multifonctionnelle de
l’école
Saint-Jean (porte 6)

Personnel régulier

Le jeudi 7 juin 2018

Personnel temporaire

Nous procéderons par affichage dans l’application Web des
offres d’emploi sur le site Internet de la commission scolaire, par
séance d’affectation selon les besoins ou par appels
téléphoniques.



Technicien(ne) en loisir

Personnel régulier

Le lundi 11 juin 2018

Entre
10 h 30
et 12 h



Technicien(ne) en travail social

Personnel régulier

Le mardi 26 juin 2018

13 h 30

Nous procéderons
par appels
téléphoniques
Salle 107-108 du
centre administratif

Secteur des services de garde
Postes visés





Éducateur(trice) en service de
garde classe principale
Éducateur(trice) en service de
garde
Éducateur(trice) en service de
garde classe principale
Éducateur(trice) en service de
garde

Personnel régulier /
personnel temporaire

Date

Heure

13 h 30

Lieu
Cafétéria de
l’école
Paul-Hubert

Personnel régulier

Le mardi 14 août 2018

Personnel temporaire

Nous procéderons par affichage dans l’application Web
des
offres d’emploi sur le site Internet de la commission scolaire ou
par séance d’affectation selon les besoins.

Secteur de l’adaptation scolaire
Postes visés




Technicien(ne) en éducation
spécialisée

Personnel régulier /
personnel temporaire
Personnel régulier

Préposé(e) aux élèves handicapés
Personnel régulier




Technicien(ne) en éducation
spécialisée
Préposé(e) aux élèves handicapés

Personnel temporaire

Date

Heure

Lieu

Cafétéria de
l’école
Paul-Hubert
Cafétéria de
Le vendredi 17 août 2018
11 h
l’école
Paul-Hubert
Nous procéderons par affichage dans l’application Web des
offres d’emploi sur le site Internet de la commission scolaire ou
par séance d’affectation selon les besoins.
Le vendredi 17 août 2018

9h

Renseignements généraux :


Tous les postes vacants pour lesquels aucune séance d’affectation n’est prévue seront affichés sur le portail de la commission scolaire dans
l’application Web des offres d’emploi du personnel de soutien.



Les documents nécessaires pour les séances d’affectation seront déposés dans la section privée du site Internet de la commission scolaire au
plus tard à 16 h la veille de l’évènement.



Tout le personnel qui prévoit être absent lors d’une séance d’affectation peut mandater par écrit une personne du Service des ressources
humaines, du syndicat ou toute autre personne pour le représenter.



Seules les personnes visées par la séance d’affectation seront admises dans la salle.

Service des ressources humaines
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