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Le Service aux entreprises du Centre de services scolaire de l’Énergie, de la région de la Mauricie, est à la recherche 
de formateurs ou formatrices pour de la formation continue dans plusieurs domaines. 
 
SECRÉTARIAT – CONCOURS CSSÉ22-170 
 
Qualifications requises 

Posséder une expérience pertinente dans le domaine du secrétariat. Être titulaire d’un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en secrétariat ou autre formation équivalente. Posséder les connaissances suivantes:  
 
 Correspondance et traitement de texte; 

 Gestion documentaire;  

 Service à la clientèle; 

 Produire des feuilles de calcul; 

 Créer des bases de données; 

 La connaissance de la terminologie médicale et de l’anglais serait des atouts. 

 
USINAGE – CONCOURS CSSÉ22-171 
 
Qualifications requises 

Posséder une expérience pertinente dans le domaine de l’usinage. Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en techniques d’usinage et d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) machines-outils à commande 
numérique. Posséder les connaissances suivantes :  

 
 Méthodes d’usinage CNC; 
 Usinage CNC; 

 Utilisation de logiciel de programmation CNC; 

 Outils de coupe. 

 
Traitement et conditions de travail 

Les besoins que nous désirons combler présentement s’adressent à des personnes qui sont disponibles pour travailler 
sur des horaires variables (de jour ou de soir). 
 
Le traitement sera déterminé selon la convention collective régissant le personnel enseignant. 
 
Les personnes désirant poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ ainsi que leur relevé de 
notes et diplômes au plus tard le 18 février 2022 à 16 h. 
 

Inscrire le numéro de concours dans l’objet de votre courriel.  
Les candidatures devront être adressées à : ressourceshumaines@cssenergie.gouv.qc.ca 

 
Centre de services scolaire de l’Énergie 

Services des ressources humaines 
2072, rue Gignac, C.P. 580 

Shawinigan (Québec)  G9N 6V7 
 

Le Centre de services scolaire de l’Énergie participe au programme d’accès à l’égalité en emploi. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
FORMATEURS OU FORMATRICES AU SERVICE AUX ENTREPRISES 

 

 CARREFOUR FORMATION MAURICIE 

sae.cssenergie.gouv.qc.ca 
 

BANQUE DE CANDIDATURES 


