
Le Centre de services scolaire de Montréal vous invite à un événement virtuel de recrutement 

pour les technicien-ne-s en éducation spécialisée ! 

 

Rencontrer notre équipe lors d’un événement de recrutement virtuel EXCLUSIF : C’est 
maintenant ! 

Votre entrée sur le marché du travail arrive à grands pas et le milieu scolaire éveille votre 
curiosité ? 

Ou 

 Vous envisagez un changement professionnel et aspirez à intégrer le réseau de l’éducation 
depuis longtemps ?  

Nous vous invitons, le 30 novembre prochain, à un événement de recrutement réservé à 
l’emploi de techniciennes et techniciens en éducation spécialisée en milieu scolaire.  

Au menu :  

 Rencontre d’intervenants impliqués et dévoués 

 Présentation du CSSDM et de l’emploi de technicien-ne-s en éducation spécialisée  

 Possibilités d’emploi variées et avantages multiples à intégrer notre organisation 

 Témoignages inspirants et rencontre avec notre ambassadrice   

 Processus de recrutement  

 Période de questions  

Vous êtes impatients d’y participer? Assurez-vous de répondre à l’un des 5 profils suivants :  

Option 1 : Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (ou être en deuxième ou 
troisième année d’études dans un programme technique) dans l’une des disciplines suivantes :  

 Techniques d’éducation spécialisée  

 Techniques d’intervention en délinquance  

 Techniques de travail social  

Option 2 : Être titulaire d’un diplôme universitaire terminal de premier cycle (ou être en deuxième 
ou troisième année d’études dans un programme de baccalauréat) dans l'une des trois disciplines 
suivantes :  

 Adaptation scolaire  



 Psychoéducation  

 Psychoéducation et psychologie  

Option 3 : Être titulaire d’un diplôme universitaire terminal de premier cycle par 
cumul, comprenant au minimum deux certificats parmi les suivants ou être titulaire d’un diplôme 
universitaire de premier cycle et de deux certificats parmi les suivants :  

 Certificat en intervention psychoéducative  

 Certificat en intervention psychosociale  

 Certificat en déficience intellectuelle et autisme  

 Certificat en travail social  

 Certificat en animation de groupes  

 Certificat en intervention éducative en milieu familial et communautaire  

 Certificat d’intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques  

Option 4 : Être titulaire d’un diplôme d’études collégiale (DEC) ou d'une majeure ET d'un des 
diplômes suivants :  

 AEC en techniques d’éducation spécialisée  

 AEC en techniques de travail social  

 Certificat d’intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques  

Option 5 : Être titulaire d’une attestation d’études collégiales (AEC) dans l’une des disciplines 
suivantes :  

 Techniques d’éducation spécialisée  

 Techniques de travail social  

Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à :   

 Cliquer sur Postuler ;   

 Remplir le court formulaire d’inscription ;  

 Télécharger votre curriculum vitae.   

Cet événement est sur invitation seulement. Seules les personnes correspondant à l’un des 
profils énoncés ci-haut recevront un courriel de confirmation avant l’événement, avec les 
indications pour se connecter.   

Vous avez jusqu’au 25 novembre inclusivement pour vous inscrire.   

Venez échanger avec nous ! 

Le Bureau du recrutement du CSSDM 

 

https://atlas.workland.com/work/19122/evenement-virtuel-de-recrutement-techniciennes-et-techniciens-en-education-specialisee?source=CGPMont

