Technicien(ne) en éducation spécialisée
Services éducatifs – Projet équipe d’intervention
Poste de remplacement à temps plein
d’une durée prévisible de plus de 6 mois
Concours : 42-2017-2018-45

Début d’affichage : 2017-09-11
Fin d’affichage : 2017-09-19

POSTE OUVERT UNIQUEMENT À L'INTENTION DES EMPLOYÉS RÉGIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES
EMPLOYÉS DE SOUTIEN
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, en collaboration avec une 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.
Pour ce projet, la personne devra, par son expertise et en collaboration avec divers intervenants, supporter les équipesécoles aux prises avec des problématiques particulières de l’ordre du comportement.
Elle sera appelée à travailler avec les TES de ces milieux.
Exigences particulières
-Bonne capacité d’adaptation
-Capacité d’analyse
-Capacité de travailler sous pression
-Capacité de gérer des situations de crise
-Facilité à travailler en équipe et en individuel
-Respect de la confidentialité
-Bonne connaissance en problèmes de comportement et des divers troubles associés à la clientèle HDAA
-Connaissance des principes de base pour la réadaptation des comportements
-Avoir suivi CPI
Expérience auprès de la clientèle psychopathologie et trouble du comportement serait un atout
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.
Lieu de travail
Services éducatifs (lieu d’affectation à déterminer selon le lieu de résidence de la personne)
La personne sélectionnée sera appelée à se déplacer sur tout le territoire de la Commission scolaire de l’Estuaire.
Horaire
30 hrs/semaine
Entrée en fonction
Immédiate
Fin prévue le 22 juin 2018
Traitement
De 23,04 $ à 32,28 $ de l’heure, selon l’expérience pertinente

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 19 septembre 2017,
faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une copie conforme
à l’originale 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 1B8
ou par télécopieur au (418)-589-2711 ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca,
en mentionnant le numéro de concours.
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.

