
 

 

 

 

 

Techniciens en éducation spécialisée 

 

 

 

Le centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles a des remplacements à 

pourvoir! 

• Emploi dans les Basses-Laurentides 

• Remplacements à court ou long terme possibles 

• Temps plein ou temps partiel 

• Grâce à notre application de remplacement, vous pouvez consulter nos offres et choisir les 

remplacements quotidiens qui vous intéressent 

Le technicien ou la technicienne en éducation spécialisée applique, en collaboration avec l’équipe 

multidisciplinaire, des techniques et des méthodes d’éducation spécialisée, soit dans le cadre d’un plan 

d’intervention destiné aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, soit dans le 

cadre d’un programme destiné aux élèves nécessitant un appui particulier. 

Principales attributions 

• Participe à l’élaboration et à la rédaction du plan d’intervention, sélectionne des mesures à prendre 

pour atteindre les objectifs qui y sont déterminés, élabore son plan d’action et applique ces mesures, 

évalue l’atteinte des objectifs et participe à l’évaluation du plan. 

• Élabore, organise et anime des activités éducatives, culturelles, ludiques et sportives visant à 

développer des habiletés sociales, cognitives, psychomotrices, de communication ou autres. 

• Intervient auprès des élèves en réaction avec leur environnement, leur procure une relation d’aide, 

utilise, lors de crise, des techniques d’intervention pouvant favoriser le retour au calme et à l’ordre, 

les accompagne dans leur démarche de modifications de comportement, apporte son soutien à 

l’enseignant pour assurer, en classe, un environnement propice aux apprentissages. 

• Consigne ses observations et ses interventions, tient des dossiers et rédige des rapports concernant 

la situation des élèves. 

• Rencontre les élèves, les parents et le personnel enseignant pour les conseiller, les informer et leur 

fournir la documentation et les références pertinentes. 

• Accomplit, sur demande, toute autre tâche connexe à sa fonction.  

https://atlas.workland.com/job/17183


Qualifications 

Avoir complété l'un des programmes de formation suivants :  

• Diplôme d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée (ou être étudiant et avoir 

complété le tiers du programme) 

• Diplôme d’études collégiales technique d'intervention en délinquance 

• Diplôme d’études collégiales technique en travail social 

• Attestation d'études collégiales en éducation spécialisée 

• Baccalauréat en psychoéducation (ou être étudiant et avoir complété le tiers du programme) 

• Baccalauréat en travail social 

• Certificat en toxicomanie 

• Certificat en intervention psychoéducative 

Compétences recherchées  

• Habiletés pour la communication écrite et verbale 

• Excellente aptitude pour les communications interpersonnelles 

• Capacité à travailler en équipe 

Cliquez ici pour poser votre candidature : https://atlas.workland.com/work/17183/technicienne-ou-

technicien-en-education-specialisee  

Veuillez noter que nous poursuivons nos activités de recrutement avec des procédures 

d’entrevues à distance afin de respecter les recommandations émises par la Santé publique. 

Le CSSMI s’est doté d’un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes 

handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir 

de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 

Le personnel du CSSMI est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État.  Cette Loi prévoit, entre autres choses, 

l’interdiction pour le personnel enseignant, les directions et directions adjointes d’établissement, 

embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble du 

personnel du CSSMI d’exercer ses fonctions à visage découvert. Pour en connaître plus sur cette Loi 

:  Loi sur la laïcité de l’État. 

 

Le CSSMI remercie tous les candidats de leur intérêt. 
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