
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailler pour nous, c’est d’avoir la chance d’œuvrer dans un milieu à dimension humaine et dans un 

environnement de lacs, de montagnes et de forêts. 

 

Pourquoi nous choisir? 

- Rémunération à partir de 24,78$/heure jusqu’à 35,67$/heure ; 

- Horaire en semaine et de jour ; 

- Travail dans une équipe dynamique ; 

- Travail saisonnier (de fin août à mi-juin) ; 

- Avoir congé durant les fêtes (2 semaines) et les fériées. 

 

Ton rôle : 

Ton rôle principal consistera, 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. 

 

Tes principales responsabilités : 

- Être capable d’identifier et de gérer les phénomènes de groupe et plus particulièrement, dans le 

cas de désorganisation 

- Avoir la capacité d’appliquer des stratégies variées, graduées et adaptées pour résorber des 

situations d’opposition, de crises et d’urgences d’élèves 

TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
Remplacement au centre de jour – 30 heures/semaine 

École du Parchemin Côté Couvent 

PROCÉDURE EXTERNE 

POUR AFFICHAGE 



- Être capable de concevoir, d’élaborer et d’animer des activités de réadaptation 

- Accompagner l’élève dans ses apprentissages scolaires dispensés par l’enseignant du Centre 

de jour 

- S’assurer de la cohésion des interventions avec l’intervenant complémentaire du Centre de jour 

primaire et secondaire, s’il y a lieu 

- Avoir la capacité de travailler en équipe restreinte et en équipe multidisciplinaire 

- Avoir la capacité d’interagir positivement en même temps avec plusieurs milieux scolaires et 

familiaux ainsi que plusieurs intervenants  

- Être capable de développer des stratégies performantes pour conseiller les différents milieux 

lors de réinsertion ou d’intégration en classe 

- Être capable d’élaborer et rédiger le plan d’intervention du Centre de jour pour chaque élève et 

de l’appliquer au quotidien 

- Avoir la capacité de rédiger différents types de rapports de façon cohérente et structurée. 

 

Profil recherché : 

 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. 

 

 

 

Concours  22-23 – S-1191 

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 

Service des ressources humaines 

4730, rue Dollard 

Lac-Mégantic (Québec) G6B 1G6 

Télécopieur : (819) 583-3730 

 
 
 

Le Centre de services scolaire implante un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les 

minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes 

handicapées en fonction de leurs besoins. Elle invite les membres de ces groupes visés par le programme à s’identifier lors du dépôt 

de leur candidature. 

POSTULE MAINTENANT! 

Les candidatures devront être reçues à l'adresse suivante : emploi@csshc.gouv.qc.ca 

IMPORTANT de joindre votre CV au courriel et de mentionner le numéro de concours. 
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