Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

CNP Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-01-14

Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

2019-01-07

2019-01-23

2019-01-14

2019-01-18

0- Gestion
1- Affaires, finance et administration
2- Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés
Agent(e) de protection de la
faune
Classe nominale

1

2224

Détenir un diplôme Avoir complété une
Ministère des
Toutes les régions Temps plein
d'études secondaires
année d'études forêts, de la Faune administratives du
e
postsecondaires
et des Parcs
Québec
équivalent à une 11
e
ayant permis
année ou à une 5
d'acquérir
des
année du secondaire
connaissances
reconnu.
concernant les
diverses espèces
fauniques du
Québec et leurs
habitats,
l'environnement, la
forêt, les
techniques de
chasse et de pêche.

Agent(e) des pêches
Stagiaire

1

2224

Diplôme d'études
secondaires et avoir
complété un
programme de
formation reconnu
d'agent(e)
d'application de la loi
armé.

Pêches et Océans
Canada

Sainte-Anne-desMonts

Entre 45 927 $
et 63 597 $

L'inscription à ce processus de
qualification doit s'effectuer à
l'aide du formulaire d'inscription
en ligne à
carrieres.gouv.qc.ca

Détenir une
Toutes les demandes d'emploi
certification valide de devront être soumises en utilisant
son organisation pour
le site Web
utilisation des armes à
www.canada.ca/emploisfeu et usage de la force.
gouvernement

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Technicien(ne) en
0- Gestion

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

informatique

CNP Formation demandée

Expérience
demandée

2281 DEC en techniques de Posséder un permis
l'informatique ou en de conduire et une
techniques de
voiture.
l'informatique avec
spécialisation
appropriée à la classe
d'emploi
ou
Diplôme ou
attestation d'études
dont l'équivalence est
reconnue par
l'autorité
compétente.

Nom de
l'entreprise

Commission
scolaire des
Chic-Chocs

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

2019-01-14

Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Surnuméraire jusqu'au
Complétez le formulaire de
30 juin 2019 avec
demande d'emploi en ligne à
possibilité de
https://candidaturesinternet.csch
prolongation.
ic-chocs.qc.ca

2019-01-14

2019-01-18

À déterminer

Temps plein

Commission
scolaire des ChicChocs

Sainte-Anne-desMonts

Temps
partiel

Selon la
convention
collective en
vigueur.

Tous les lundis, de
Les personnes intéressées
10 h à 15 h, pour
doivent compléter le formulaire
l'année scolaire
de demande d’emploi en ligne, en
2018-2019.
passant par le module
Secteur :
Candidatures à
Centre de formation de https://candidaturesinternet.csch
La Haute-Gaspésie
ic-chocs.qc.ca

2018-11-12

2019-02-15

Commission
scolaire des ChicChocs

Haute-Gaspésie

Sur appel

Selon la
convention
collective en
vigueur.

Veuillez postuler en ligne à
https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22

2019-02-15

3- Secteur de la santé
4- Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
Enseignant(e) en adaptation
scolaire

1

4031

Qualification légale.

Enseignant(e) en
mathématique

1

4031 Qualifications légales.

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

CNP Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

0-Enseignant(e)
Gestion préscolaire et

1

4032 Qualifications légales.

Conseiller(e) d'orientation

1

4033

Être membre de
l'Ordre des
Conseillers(es)
d'orientation du
Québec.

Psychoéducateur(trice)

1

4153

Être membre de
l'Ordre des
psychoéducateurs du
Québec.

Commission
Déplacements aux Temps plein
scolaire des Chicécoles situées
Chocs
entre Mont-Louis
et Cloridorme,
incluant
Murdochville.

Technicien(ne) en éducation
spécialisée

1

4212

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

Commission
scolaire des ChicChocs

primaire

Commission
De Cap-Chat à Stscolaire des ChicGeorges-deChocs
Malbaie
Commission
scolaire des
Chic-Chocs

Se déplacer aux
écoles situées
entre Mont-Louis
et Cloridorme,
incluant
Murdochville.

De Cap-Chat à
St-Georges-deMalbaie

Sur appel

Temps
partiel

Sur appel

Salaire
proposé

2019-01-14

Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Veuillez postuler en ligne à
https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22

2019-02-15

Selon la
Remplacement à temps
Veuillez postuler en ligne à
convention
partiel pour l'année https://candidaturesinternet.csch
collective en
scolaire 2018-2019, ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx
vigueur.
avec possibilité de
prolongation.

2018-10-22

2019-02-15

Surnuméraire à temps Veuillez postuler par courriel à
plein, plus de 6 mois. https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca

2018-10-15

2019-02-15

Veuillez postuler en ligne à
https://candidaturesinternet.csch
ic-chocs.qc.ca/asp/candidat.aspx

2018-10-22

2019-02-15

Selon la
convention
collective en
vigueur.

Selon la
convention
collective en
vigueur.

Offres d'emploi signalées
La Haute-Gaspésie

Titre du poste

Canyoning
0-Instructeur(trice)
Gestion

Nb. de poste(s) à
combler

Date de production du rapport :

1

CNP Formation demandée

Expérience
demandée

Nom de
l'entreprise

Lieu de travail

Type
d'emploi
proposé

Salaire
proposé

4216

Eskamer Aventure Sainte-Anne-des- Temps plein 14 $ à 16 $ de
Monts
l'heure,
selon
l'expérience.

2019-01-14

Autres caractéristiques

Personne à contacter et
moyen(s) de communication

Période d'affichage
du

au

Anglais parlé
fonctionnel.
Période de travail :
du 01-06-2019 au
15-09-2019.

Par courriel à
info@eskamer.ca,
à l'attention de M. Yann Barriault

2018-11-12

2019-02-28

Quart de soir

Veuillez contacter Mme Anna
Nathalie Gasse
au 418 763-3321

2018-07-09

2019-02-15

Période de travail du
15-05-2019 au
15-09-2019.

Par courriel à
info@eskamer.ca,
à l'attention de M. Yann Barriault.

2018-11-12

2019-02-28

5- Arts, culture, sports et loisirs
6- Vente et services
Serveur(se)

1

6513

Hotel et cie
Sainte-Anne-des- Temps plein
9265-1447 Québec
Monts
inc.

Guide de Kayak

1

6531

Eskamer Aventure Sainte-Anne-des- Temps plein 13 $ à 16 $ de
Monts
l'heure,
selon
l'expérience.

7- Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
8- Ressources naturelles, agriculture et production connexe
9- Fabrication et services d'utilité publique
Réserve de candidatures
(fonction publique)

1

Nombre de postes :

11

