
   

 

 
 

Conseil des écoles fransaskoises 
1440, 9e avenue Nord 
Regina (SK) S4R 8B1 

1 877 273-6661 

*POSTE À COMBLER* 
INSTRUCTEUR/INSTRUCTRICE DE COURS DE CONDUITE 

Contrat temporaire à temps plein (100% ÉTP) 
 

 
Le Conseil des écoles fransaskoises est à la recherche d’un instructeur ou d’une intructrice de 
conduite automobile pour les élèves fréquentant les écoles du Conseil dans les régions au sud de la 
Saskatchewan. 

 
L’instructeur ou l’instructrice de cours de conduite a la responsabilité d’enseigner les concepts 
théoriques relatifs à la conduite automobile, en matière du code de la route, des concepts de 
sécurité et des lois et règlements en vigueur dans la province. De plus, la personne sera responsable 
des cours pratiques et devra soutenir le développement des compétences de l’élève en 
l’accompagnant dans sa conduite, dans différents environnements. 

 
Les personnes intéressées devront résider à Regina ou dans la région. Elles se déplaceront dans les 
écoles du sud de la province : Bellegarde, Gravelbourg, Ponteix, Moose Jaw et Regina. 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires d’un établissement reconnu ; 
• Avoir rencontré les exigences émises par la SGI afin d’obtenir sa certification pour 

l’enseignement des cours de conduite ; 
• Être bilingue, français et anglais ; 
• Être disposé à se déplacer d’une communauté à l’autre ; 
• Fournir un rapport d’antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable. 

 
SALAIRE 

• Selon la convention du personnel de soutien du CÉF. 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intérêt, avec mention du numéro 
de référence 2021-014 le plus tôt possible à l’attention du Service des ressources humaines : 
recrutement@cefsk.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 
Nous remercions tous les candidats et candidates; nous communiquerons uniquement avec celles et 
ceux retenus pour une entrevue. 
 

LIEU DE TRAVAIL :  Regina, ou la région 
 
Début du mandat : Dès que possible 

mailto:recrutement@cefsk.ca

