
   

 

 

1440, 9e Avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) 

S4R 8B1 
1 877 273-6661 

cefsk.ca 

 

PRÉPOSÉ(E) AU CENTRE DE  RESSOURCES (,60) 

ASSISTANTE EN ÉDUCATION INCLUSIVE (CD) (,40) 
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL  
 

L’École Valois de Prince Albert est à la recherche d’une personne apte et capable de combler 
deux postes pour un ÉTP de 100% en tant que préposé(e) à ,60% ÉTP responsable du bon 
fonctionnement et de la bonne gestion du centre de ressources, donc, 18 heures par semaine.   
Le deuxième poste est un poste d’assistante en éducation inclusive pour les cours à distance 
à ,40% ÉTP donc, 12,5 heures par semaine. Il s’agit d’un 1,0 ÉTP temps plein, à raison de 30,5 
heures par semaine. Il serait préférable que le/ la candidat(e) ait une formation bibliothécaire 
ou dans un centre de ressources éducatives.  Si vous aimez relever les défis, ce poste est pour 
vous. 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 

• Formation de bibliothécaire ou en technique de la documentation OU  
Formation connexe aux archives 

• Expérience de 3 ans au minimum dans le domaine, un atout; 

• Expérience avec l’utilisation du logiciel Biblionet, un atout; 

• Maîtrise du français et connaissance de l’anglais  

• Excellentes habiletés organisationnelles 

• Souci du détail 

• Avoir une connaissance de l’éducation française en milieu minoritaire 

• Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur 
vulnérable dès son entrée en fonction 

 
SALAIRE 

Selon la grille salariale du guide des termes et conditions de travail pour le personnel de soutien 

 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français, avec une lettre d’intérêt avec mention 
du numéro de référence 36-1920, au plus tard le 13 janvier 2020, à l’attention de M. Lizotte, directeur 
des  ressources humaines : recrutement@cefsk.ca 
 
Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas considérées. Nous 
remercions tous les candidats et candidates.  

 

LIEU DE TRAVAIL : L’École Valois, Prince Albert, 

Saskatchewan 

 
DURÉE DU MANDAT : débutant le 15 janvier 2020  

mailto:recrutement@cefsk.ca
mailto:recrutement@cefsk.ca

