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          Fin d’affichage : 2018-09-24 

 
 
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, 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. 
 
La personne aura, entre autres, à travailler en collaboration avec l’orthophoniste scolaire et la coordonnatrice à l’enseignement. 
Elle aura également à se déplacer sur le territoire entre l’école Marie-Immaculée de Les Escoumins et l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur de Sacré-Cœur, et à l’occasion à Forestville pour des réunions de l’équipe du service d’orthophonie. 
 
Exigences particulières 
Pour ce poste, on priorise les personnes qui ont suivi la formation en langage. 
 
Qualifications requises 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation spécialisée ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
Lieux de travail 
Écoles primaires du secteur Ouest (Dominique-Savio de Les Bergeronnes, Marie-Immaculée de Les Escoumins, Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur de Sacré-Coeur et St-Joseph de Tadoussac) 
 
Horaire 
14,7 heures/semaine, du lundi au vendredi 
 
Entrée en fonction 
Immédiate jusqu’au 21 juin 2019 
 
Traitement 
De 23,50 $ à 32,93 $ de l’heure, selon l’expérience pertinente 
 
 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 24 septembre 2018, faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une copie conforme à l’original des diplômes et relevés de notes à l'adresse suivante :  

Commission scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines 
620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8 

ou par télécopieur au 418 589-0856 ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca 
en mentionnant le numéro de concours. 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
La Commission scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les 
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 
candidature. 
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