
 
Le Collège Jésus-Marie de Sillery est un établissement d’enseignement 
privé et mixte qui offre trois ordres d’enseignement : le préscolaire, le 
primaire et le secondaire. Situé dans la région de Québec sur un site 
exceptionnel et reconnu depuis plus de 150 ans pour son milieu de vie 
stimulant, son enseignement de qualité et son encadrement attentif 
et aidant, il accueille plus de 1200 élèves chaque année. 

 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Année scolaire 2022-2023 - Tâche à 60 % et + 

 

ENSEIGNANT.E D’ARTS PLASTIQUES AU SECONDAIRE  
Affichage # 2122010 

 
 

Qualifications requises et profil recherché  
Détenir un diplôme de 1er cycle en enseignement des arts plastiques; détenir une autorisation légale 
d’enseigner reconnue par le MEES; démontrer des compétences en enseignement et en intervention 
auprès des élèves et en gestion de classe; démontrer un grand sens de l’organisation et du travail d’équipe; 
démontrer une vision pédagogique ouverte et démontrer une excellente capacité de communication orale 
et écrite; connaître et utiliser Google Classroom. 
 
Rémunération  
Selon l’échelle salariale du secteur public. L’échelon est déterminé en fonction de l’expérience pertinente 
à l’emploi. 
 
Entrée en fonction 
Le 23 août 2022 
 
Avantages sociaux et divers 

- Cotisation au RREGOP 

- Assurance collective 

- Échelle salariale en concordance avec celle du secteur public 

- Stationnement gratuit 

- Accès gratuit à une salle d’entraînement et à la bibliothèque sur les heures d’ouverture du Collège 

- Accessible via transport en commun 

 
Le poste est affiché simultanément à l’interne et à l’externe. Les candidat.e.s répondant aux exigences et 
désirant soumettre leur candidature devront acheminer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation précisant le numéro du poste convoité (2122010) au plus tard le 9 mai 2022, 16 h, à l’attention 
de Madame Christine Baillargeon, directrice intérimaire du secondaire, à l’adresse électronique suivante : 
dir.gen@cjmds.qc.ca.   
 
Veuillez noter que le comité de sélection gardera confidentielles toutes les candidatures et que seulement 
les candidat.e.s retenu.e.s pour le processus de sélection seront contacté.e.s.  
 
Le Collège Jésus-Marie de Sillery souscrit à un programme d’accès à l’égalité à l’emploi. Il invite les 
candidatures des femmes et des hommes, des minorités visibles, des minorités ethniques, des 
autochtones et des personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux 
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
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