
 

 

 
 

Technicien en éducation spécialisée – Jeunes en difficulté 

Description de l'organisation 

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal regroupe l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôpital Santa Cabrini, l'Institut 
Canadien-Polonais du Bien Être Inc., l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et les CSSS suivants: Lucille-
Teasdale, Saint Léonard et Saint-Michel et de la Pointe-de l'Île. Le CIUSSS EIM exploite les missions suivantes: centre de 
santé et de services sociaux, centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de soins psychiatriques 
(mission régionale) et centre d'hébergement de soins de longue durée.  

Site web de l’établissement : http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/ 
  
Nous offrons plusieurs assignations à temps complet jusqu'en mars 2019 avec d'excellentes possibilités 
d'emplois à long terme.  
 
Responsabilités 
 
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, la personne assure l'éducation et la rééducation des usagers en milieu 
institutionnel ou externe selon les programmes d'intervention établis en collaboration avec l'équipe de professionnels en 
place, en vue de la réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique des techniques 
d'éducation en utilisant les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités prévues au 
programme pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.  
 

Exigences 
• Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques d'éducation spécialisée; 
• Détenir une expérience auprès de la clientèle jeunes en difficulté; 
• Capacité à s'exprimer en anglais (atout); 
• Posséder un véhicule. 

Compétences requises 
• Orientation vers les partenaires; 
• Orientation vers l’amélioration continue; 
• Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation; 
• Communication. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention et  CV) en ligne via notre site 

web au http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/  

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue ou une évaluation des connaissances.  
 
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous 
faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de 
sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.    
  
Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 


