POUR AFFICHAGE
Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
OFFRES D'EMPLOI
TECHNICIENNES OU TECHNICIENS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
CONCOURS # S‐2018‐25 À S‐2018‐54
Concours
S‐2018‐25

des Belles‐Rives

Nombre total
d’heures
22 h 30

S‐2018‐26

des Trois‐Saisons

25 h

S‐2018‐27

l’Orée‐des‐Bois

18 h

S‐2018‐28

l’Orée‐des‐Bois

25 h

S‐2018‐29

de l’Escalade

20 h

Polyvalente Nicolas‐Gatineau

30 h

S‐2018‐31

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐32

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐33

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐34

Polyvalente Le Carrefour

13 h

S‐2018‐35

La Source

15 h

S‐2018‐36

de la Colline

20 h

S‐2018‐37

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐38

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐39

La Source

26 h

S‐2018‐40

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐41

de la Traversée

26 h

S‐2018‐42

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐43

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐44

Polyvalente de l’Érablière

26 h

FPT

S‐2018‐45

de Touraine

26 h

LSQ

S‐2018‐46

de Touraine

26 h

Classe accueil

S‐2018‐47

du Nouveau‐Monde

26 h

Organique

S‐2018‐48

L’Équipage

26 h

2 bâtisses

S‐2018‐49

des Cépages

20 h

Réadaptation

S‐2018‐50

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐51

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐52

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐53

Polyvalente de l’Érablière

26 h

S‐2018‐54

Polyvalente de l’Érablière

13 h

S‐2018‐30

École

Caractéristiques

TSA sévère

Unité +
toxicomanie

Classe d’accueil

TSA
EVA

Si vous désirez poser votre candidature aux postes cités en exergue, vous êtes prié d’envoyer un seul
curriculum vitae pour l’ensemble des postes (en indiquant par ordre de priorité, s’il y a lieu, vos choix), le
ou avant le 3 août 2018, 15 h, à l'attention de :
Madame Guylaine Boulanger, coordonnatrice ‐ Service des ressources humaines
Commission scolaire des Draveurs
Concours # S‐2018‐25 à S‐2018‐54
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
télécopieur : (819) 663‐5372 courriel : rhsoutien@csdraveurs.qc.ca
VOIR PAGE SUIVANTE POUR LA DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE CES POSTES.

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.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES:
Sous la responsabilité de la direction de l’école et en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, elle participe à
l’élaboration et à la rédaction du plan d’intervention; elle sélectionne des mesures à prendre pour atteindre les objectifs qui
y sont déterminés, élabore son plan d’action et applique ces mesures; elle évalue l’atteinte des objectifs et participe à
l’évaluation du plan.
Elle élabore, organise et anime des activités éducatives ou de soutien pédagogique, culturelles, ludiques et sportives visant
à développer des habiletés sociales, cognitives, psychomotrices, de communication ou autres; elle choisit, prépare et, au
besoin, voit à l’adaptation ou à la fabrication du matériel nécessaire à ces activités. Elle collabore à la détermination et à la
réalisation d’autres activités éducatives telles que l’organisation et la supervision de stages en milieu de travail.
Elle appuie l’élève dans ses apprentissages, notamment en classe; dans la mesure de ses compétences, elle l’aide dans la
lecture et l’écriture et elle lui fournit des explications; elle l’aide dans l’apprentissage des leçons et l’exécution des devoirs.
Elle observe la situation et intervient auprès des élèves en réaction avec leur environnement; elle leur procure une relation
d’aide; elle utilise, lors de crise, des techniques d’intervention pouvant favoriser le retour au calme et à l’ordre; elle les
accompagne dans leur démarche de modification de comportement; elle apporte son soutien à l’enseignante ou
l’enseignant pour assurer, en classe, un environnement propice aux apprentissages.
Elle utilise des techniques de communication adaptées aux besoins des élèves.
Elle fournit de l’information pour sensibiliser les élèves aux diverses déviances ou dépendances et, au besoin, elle les
rencontre pour les conseiller, les aider ou les référer à des ressources spécialisées.
Elle assure l’encadrement des élèves qui, à la suite d’une sanction, doivent suivre leur cours dans un local séparé; elle les
aide à poursuivre leurs travaux scolaires; elle convient avec les élèves et les intervenantes et intervenants concernés des
conditions de leur réintégration en classe.
Elle peut être appelée à accompagner les élèves en difficulté à l’arrivée et au départ des autobus scolaires.
Elle consigne ses observations et ses interventions, tient des dossiers et rédige des rapports concernant la situation des
élèves.
Elle collabore, au besoin, avec les organismes de protection de la jeunesse et les autres intervenantes et intervenants
externes, notamment en signalant les cas d’abus ou de négligence parentale; le cas échéant, elle assiste la direction
concernée lors de fouilles d’élèves.
Elle rencontre les élèves, les parents et le personnel enseignant pour les conseiller, les informer et leur fournir la
documentation et les références pertinentes.
Au besoin, elle administre les médicaments selon les prescriptions médicales et conformément à la politique
d’encadrement des élèves de l’école et aux instructions des parents; elle procure les premiers soins.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux.
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner le travail
du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de programmes
d’opérations techniques dont elle est responsable.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES : Scolarité et expérience :
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée (3 ans) ou être titulaire d’un diplôme
ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

AUTRE EXIGENCE DE BASE :
 Pour le poste en toxicomanie, une année d’expérience en toxicomanie notamment en animation, en
accompagnement et en prévention;
 Réussite du test de français SEL (Service d’évaluation linguistique) www.teluq.uqam.ca/siteweb/sel/ ou réussite
du test de français CÉFRANC (Centre d’évaluation du rendement du français écrit) www.cspi.qc.ca/cefranc/.
Note : Le test TECFÉE (Test de certification en français écrit pour l’enseignement) est également accepté.
TAUX HORAIRE:
De 23,50 $ à 32,93 $
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION:
À déterminer
DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS:
Le 4 juillet 2018
Si vous désirez poser votre candidature aux postes cités en exergue, vous êtes prié d’envoyer un seul curriculum vitae pour
l’ensemble des postes (en indiquant par ordre de priorité, s’il y a lieu, vos choix), le ou avant le 3 août 2018, 15 h, à
l'attention de :
*Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l’original du diplôme sera exigé seulement lors de l’entrevue.

Madame Guylaine Boulanger, coordonnatrice ‐ Service des ressources humaines
Commission scolaire des Draveurs
CONCOURS # S‐2018‐25 à S‐2018‐54
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
télécopieur : (819) 663‐5372 courriel : rhsoutien@csdraveurs.qc.ca
SEULE LA PERSONNE RETENUE AINSI QUE LES PERSONNES DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS, RECEVRONT UNE RÉPONSE ÉCRITE.
NOTE:

Si vous désirez assurer la confidentialité de votre demande, vous êtes prié d'indiquer, dans le coin inférieur gauche de votre enveloppe, le terme
"CONFIDENTIEL" ainsi que le numéro du concours.
La Commission scolaire des Draveurs applique 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.
Des mesures d’adaptation peuvent également être prises pour les personnes handicapées.

