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Personnel de suppléance 
(Soutien administratif et/ou pédagogique) 

Postes temporaires sur appel 
Toutes régions du Conseil 

 
Le Conseil scolaire Viamonde est un conseil scolaire laïque de langue française qui 
accueille plus de 13 000 élèves dans ses 56 écoles élémentaires et secondaires reconnues 

pour leur caractère inclusif et accueillant. Il y a plus de 3000 personnes qui travaillent à 
Viamonde dont 1129 enseignantes et enseignants. Partenaire dans le développement de la 

communauté francophone du sud-ouest de l'Ontario le territoire du Conseil s’étend d’ouest 
en est de Windsor à Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région de Niagara 
en passant par Toronto et London. 

 
Chaque année, le Conseil embauche des enseignantes et des enseignants pour ses écoles 

élémentaires et secondaires en forte expansion et sollicite les candidatures pour venir 
appuyer le personnel dans ses écoles. 
 

Taux journalier pour la suppléance non qualifiée en enseignement : 220,05 $ 

Taux horaire pour aide-enseignant : 22,61 $  

Taux horaire pour éducateur spécialisé : 23,49 $  

Taux horaire pour éducateur de la petite enfance membre OEPE: 21,23 $  

Taux horaire pour éducateur de la petite enfance non-membre OEPE :  19,58 $   
 

Exigences et qualifications : 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires et/ou l’équivalent 
• Capacité à travailler et communiquer en français 
• Aimer travailler avec des enfants de tout âge et avoir à cœur le bien-être et la sécurité des 

élèves 
• Être en mesure d’appliquer des stratégies d’intervention adaptée selon leur âge 

• Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles, être dynamique et aimer le travail d’équipe  
• Être en mesure de réagir efficacement à différentes situations 
• Souhaiter travailler dans le respect et faire preuve d’ouverture d’esprit 

• Être ponctuel et disponible à se déplacer rapidement dans les écoles choisies 
 

Si vous pensez avoir les qualités requises, cette offre est pour vous! 
 

POUR CONSULTER LE TERRITOIRE et LA LISTE DES ÉCOLES DU CONSEIL, 
VEUILLEZ CONSULTER LE SITE : 

www.csviamonde.ca 
 

Votre candidature doit inclure les éléments suivants : 
✓ une lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae, en français 
✓ vos préférences de régions et/ou d’écoles. 

 
Merci d’adresser le tout au Secteur des ressources humaines (recrutement) par courriel à : 

 

demandedemploi@csviamonde.ca 
 

Pensez à consulter le site web du conseil scolaire Viamonde www.csviamonde.ca qui 

regorge d’informations. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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