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PERSONNEL DE SOUTIEN 

Titre d’emploi Exigences Description de tâches Salaire 

Concierge, classe II 
(Entretien ménager) 

• Trois (3) années d’expérience pertinente 
• Connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont on a la surveillance : 

chauffage, ventilation, éclairage et système d’alarme 
• Connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment 

Page 85 
https://bit.ly/2m06h3q 

20, 79 $  
(taux unique) 

Ouvrier d’entretien, classe II  
(Entretien ménager) 

• Aucune qualification spécifique n’est requise 
• Expérience en entretien ménager (atout) 
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19,37 $ 
(taux unique) 

Éducateur(trice) en service de garde 

• Titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études professionnelles en 
service de garde ou titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente, et une (1) année d’expérience pertinente 

• Titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 
1. Soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures 
2. Soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des 
connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent 
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De 20,98 $ à 24,22 $ 
(selon la scolarité 

et l’expérience) 

Secrétaire d’école 

• Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou titulaire d’un diplôme de 
5e année du secondaire ou titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente, et quatre (4) années d’expérience pertinente 

• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office, français écrit et comptabilité de base 
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https://bit.ly/2m06h3q 

De 20,98 $ à 24,22 $ (selon 
l’expérience) 

Surveillant(e) d’élèves 

• Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) 
année d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir une discipline personnelle, des notions 
générales de psychologie et des aptitudes sur le plan des relations humaines. 
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De 20,55 $ à 22,25 $ 
Bénéfices marginaux versés 

sur la paie 
(8 % et 11 %) 

Technicien(ne) en éducation spécialisée 

• Titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou titulaire d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente 

• Également admissible à des remplacements, si en voie de terminer la dernière année de scolarité 
exigée pour l’obtention du diplôme requis 
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De 23,12 $ et 33,61 $ (selon 
l’expérience) 

Technicien(ne) en service de garde 

• Titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou d’un diplôme 
dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente 

• Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite :  
1. soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures 
2. soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des 
connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent 

• Bonne connaissance de la suite Office 
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De 22,23 $ à 29,05 $ (selon 
la scolarité 

et l’expérience) 
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PERSONNEL PROFESSIONNEL 

Titre d’emploi Exigences Description de tâches Salaire 

Orthophoniste • Membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 
Page 30 

https://bit.ly/2m1wG0K 

De 25,25 $ à 45,22 $ 
(selon la scolarité et l’expérience) 

8 % et 9 % pour des avantages 
sociaux monnayés 

Psychoéducateur(trice) • Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 
Page 31 

https://bit.ly/2m1wG0K 
De 25,25 $ à 45,22 $ 

(selon la scolarité et l’expérience) 

Psychologue 
• Membre de l’Ordre des psychologues du Québec 
• Expérience avec une clientèle enfant et adolescent (atout) 
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De 26,43 $ à 49,82 $ 
(selon la scolarité et l’expérience) 

Prime de rétention et d’attraction possible 
selon le nombre d’heures travaillées 

par semaine 

 

PERSONNEL ENSEIGNANT 

Titre d’emploi Exigences Salaire 

Enseignant(e) 
• Baccalauréat en enseignement 
• Brevet d’enseignement 

De 42 431 $ à 82 585 $/année 
(selon la scolarité et l’expérience) 

 

ENVIRONNEMENT ET AVANTAGES 

Un environnement inspirant 

Située dans la superbe région de l’Estrie, entre Montréal et le Centre-du-Québec, la Commission scolaire des Sommets (CSS) possède des établissements dans les municipalités entourant Magog, 
Windsor, Valcourt, Richmond et Asbestos. Certaines de nos écoles accueillent moins de 50 élèves, la plupart quelques centaines, tandis que la plus grande école compte environ 1 500 jeunes. 
Plusieurs de nos écoles et centres de formation se situent à moins d’une trentaine de minutes à peine du centre-ville de Sherbrooke. 
 
Pour votre bien-être 

• Un régime d’assurance collective pour vous et votre famille, selon vos besoins. 
• Des vacances d’été assurées, deux semaines de congés durant la période des Fêtes et des congés pour divers motifs. 
• Un régime de retraite avantageux. 
• Un programme d’aide aux employés, accessible en tout temps. 

 

https://bit.ly/2m1wG0K
https://bit.ly/2m1wG0K
https://bit.ly/2m1wG0K

