CONCOURS S-57-22-23
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Lieu de travail :
Heures de travail :
Horaire de travail :
Statut :
Supérieur immédiat :
Entrée en fonction :

Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides
35 h par semaine
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Projet particulier à temps plein
pour l’année scolaire 2022-2023
La direction du Service des ressources éducatives
Le ou vers le 17 août 2022

Le Centre de services scolaire des
Hautes-Laurentides est un milieu de
travail situé à proximité de la nature.
Notre organisation offre des services
d’enseignement de qualité à environ
4 000 élèves. Nous comptons vingt-etune écoles primaires, une école
primaire-secondaire,
une
école
secondaire, un centre de formation
professionnelle
et
un
centre
d’éducation des adultes.

NATURE DU TRAVAIL

•
•
•

Conseiller et accompagner les techniciennes et techniciens en éducation
spécialisée des écoles du primaire et des écoles du secondaire ;
Soutenir et accompagner les intervenants des écoles et les directions du
primaire et du secondaire en ce qui a trait au service à mettre en place pour
la clientèle d’élèves ciblés ;
Accompagner de façon réflexive les techniciennes et techniciens en
éducation spécialisée des différents milieux dans l’exercice de leur
profession.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

Elle apporte son soutien à l’enseignante ou l’enseignant pour assurer, un
environnement propice aux apprentissages.
Elle utilise des techniques de communication adaptées aux besoins des élèves.
Elle consigne ses observations et ses interventions, tient des dossiers et rédige des
rapports concernant la situation des élèves.

Avantages de travailler avec
nous :
❖ Milieu collaboratif
❖ Accessibilité à du
perfectionnement continu
❖ Avantages sociaux compétitifs
❖ Minimum de vingt (20) jours de
vacances annuellement
❖ Près de deux (2) semaines de congé
durant la période des fêtes
❖ Salaire horaire entre 24,78$ et
35,67$, selon expérience + prime
de chef d’équipe
❖ Programme d’aide aux employés
❖ Régime de retraite à prestations
déterminées
❖ Régime d’assurances collectives

DATE LIMITE POUR POSTULER :
30 juin 2022, à 16 h

Elle collabore, au besoin, avec les organismes de protection de la jeunesse et les autres
intervenantes et intervenants externes
Elle rencontre les élèves, les parents et le personnel enseignant pour les conseiller, les
informer et leur fournir la documentation et les références pertinentes.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour
l’exécution de ses travaux.
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés
de même qu’à coordonner le travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies
par ce personnel relativement à la réalisation de programmes d’opérations techniques
dont elle est responsable.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Vous désirez vivre une expérience
collaborative au sein d’une équipe
dynamique?
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae, en
prenant soin d’y inscrire le numéro du
concours, par courrier électronique à
l’adresse suivante :
ressources.humaines@csshl.gouv.qc.ca

CONCOURS S-57-22-23 (suite)
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (suite)
QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité et expérience
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.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
• Posséder au moins 5 ans d’expérience de travail en milieu scolaire;
• Posséder une expérience avec la clientèle ayant un trouble du spectre de l’autisme et une
déficience intellectuelle serait un atout.
• Posséder une attestation d’étude collégiale en trouble du spectre de l’autisme ou l’équivalence
serait un atout;
• Avoir des aptitudes pour travailler en équipe, se préoccuper de l’expertise des équipes et travailler
d’une façon collaborative tant à l’interne qu’au niveau régional;
• Avoir des aptitudes pour travailler et interagir avec une équipe de conseillers pédagogiques;
• Avoir des compétences numériques suffisantes pour soutenir son intervention dans les milieux.

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Habileté à expliquer et vulgariser différents concepts en fonction de l’auditoire;
• Facilité à établir des liens avec autrui;
• Capacité d’adaptation;
• Grande autonomie.

SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins .

