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Ressources humaines ▪ Human Resources 
 

 APPLICATION POUR SUPPLÉANCE 

 
Nom:__________________________________________ Prénom: __________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone:___________________________ Courriel :_______________________________________________________ 
 
Enseignant(e)s qualifié(e)s :  Cochez l'une des deux cases 

        Brevet       Permis        Précisez le numéro du brevet ou du permis:________________________________________ 

 
Enseignant(e)s non qualifié(e)s :    Cochez la case et précisez 

         Diplôme universitaire                 Diplôme en:___________________________________________________________ 

        4e année d’un baccalauréat en enseignement               4e année d’un baccalauréat en enseignement     
 
 
Veuillez indiquer les niveaux et les domaines qui vous intéressent: 

         Primaire                      General Subjects                   Immersion française                F.L.S.                   Ed. phys. 
       
        Secondaire 
 
Éducation des adultes:                      Formation générale      Formation professionnelle            
 
Indiquer votre préférence de matières:__________________________________________________________ 
     (ex: FLS, mathématique, histoire etc.) 

    

 
Disponibilité:_____________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez noter que certaines de nos écoles sont difficiles d’accès par le transport en commun. Indiquez votre disponibilité. 
 
        Disponible à travailler seulement dans les écoles accessibles par le transport en commun. 
 
        Disponible à travailler dans toutes les écoles. 

Références: 
 
Nom:__________________________________________    Entreprise:___________________________________________ 
 
Titre:_________________________________________  Tél.ou courriel :__________________________________________ 
 
Nom:__________________________________________    Entreprise:___________________________________________ 
 
Titre:_________________________________________  Tél.ou courriel :__________________________________________ 
 
Je consens et autorise la Commission scolaire Riverside à contacter les personnes mentionnées ci-haut pour vérifier les 
références me concernant, y compris les accomplissements, le rendement, l’assiduité, les informations disciplinaires et la 
raison de mon départ.  Je comprends que toute information donnée doit être utilisée à des fins de détermination d’emploi. 
 
 
 
Signature:________________________________________  Date:_______________________________________________ 

 

Veuillez compléter les informations ci-dessus, joindre un CV et le renvoyer par 

courrier électronique à riversidecv@rsb.qc.ca 

mailto:rsb@rsb.qc.ca
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