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AFFICHAGE EN COURS 

 

 

L’école secondaire de la Magdeleine est à la recherche d’une personne dynamique et 

disponible pour le poste de technicien.ne en éducation spécialisée pour un remplacement 

de congé de maladie. La personne choisie aura la chance d’être accueillie au sein d’une 

équipe multidisciplinaire formidable composée de techniciens en éducation spécialisée, 

de psychoéducateurs, de psychologues, d’enseignants soutien et d’un orthopédagogue. 

 

Nature du travail  

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, en 

collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, à appliquer des techniques et des méthodes 

d’éducation spécialisée destinées aux élèves de 4e secondaire. 

 

 

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. 

 

 

Compétences recherchées 

• Habiletés pour la communication écrite et verbale  

• Excellente aptitude pour les communications interpersonnelles  

• Capacité à travailler en équipe.  
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Scolarité  

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. 

 

 

Horaire de travail 

Du lundi au vendredi durant les périodes de cours 

 

 

Salaire 

Taux horaire variant entre 23,12 $ et 33,61 $/heure, selon votre scolarité et vos 

expériences de travail. 

 

 

Lieu de travail 

École secondaire de la Magdeleine à La Prairie, stationnement disponible pour les 

employés. 

 

 

Candidature 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention 

d’Annick Durocher, directrice adjointe, à l’adresse suivante : 

annick.durocher@cssdgs.gouv.qc.ca  

 

 

Description du centre de services scolaire 

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) est une organisation 

en pleine croissance qui est constamment à la recherche de nouveaux talents. Le 

CSSDGS 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. 
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