
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Technicien en éducation spécialisée 
Plusieurs remplacements 
 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités : 
 
Vous éprouvez un réel intérêt à travailler auprès des jeunes et vous avez une grande capacité à entrer en 
contact avec des intervenants en milieu scolaire et des élèves? On vous reconnait pour votre capacité à bien 
gérer votre temps et les priorités? Faire partie intégrante d’une équipe de travail engagée qui a à cœur la 
réussite scolaire de nos élèves vous stimule? L’emploi de technicien en éducation spécialisée est pour vous! 
 
À titre de technicien en éducation spécialisée: 

• Vous aurez la responsabilité d’assurer un suivi auprès des élèves en difficultés; 

• Vous effectuerez des rencontres ponctuelles avec des élèves ayant des difficultés momentanées; 

• Vous supporterez les enseignants et mettrez en place des pratiques gagnantes dans la gestion des 

comportements. 

Voici nos besoins actuels : 

• École secondaire Cap Jeunesse à St-Jérôme 9h20 à 15h35 (classe TSA-FPT 3e 

secondaire) 

• École secondaire Cap Jeunesse à St-Jérôme 9h20 à 15h35 (adaptation scolaire) 

• École Val-des-Monts à Prévost 8h10 à 14h00 (classe TSA) 

• École des Hauteurs à St-Hippolyte de 7h30 à 14h40 (classe TSA) 

• École aux Couleurs-du-Savoir à St-Jérôme de 8h à 15h15 

• École Saint-André à St-André d’Argenteuil de 7h30 à 14h30 (maternelle, 1e et 2e) 

• École l’Oasis de 8h30 à 14h45 (classe TSA) 

Exigences : 

• Vous détenez un DEC en techniques d’éducation spécialisée 

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides qui a comme mission d’organiser 
et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation 
est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 875 
employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
Sur l’ensemble de notre territoire. 
 
 
Avantages de travailler avec nous : 

• Horaire de travail du lundi au 

vendredi; 

• Taux horaire se situant entre 23,12$ 

à 33,61$; 

• Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 

• Régime de retraite incomparable; 

• Régime d’assurance collective; 

• Avantages sociaux compétitifs. 

 

 
Comment postuler? 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : 
recrutement@csrdn.qc.ca.  
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique 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. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis 
à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 
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