Technicienne ou technicien en éducation spécialisée - Banque de candidatures
S-21-22-117
Le CSSDN : un des plus importants employeurs de
la région de Québec
Plus de 4 100 personnes œuvrent dans les différentes
écoles primaires et secondaires, centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes ainsi que les
services administratifs du Centre de services scolaire des
Navigateurs.
Situés dans la magnifique région de la ChaudièreAppalaches sur un territoire qui s’étend sur environ 90 km,
le long de la rive sud du majestueux fleuve Saint-Laurent,
ses établissements offrent des services éducatifs à plus de
28 000 élèves.

Candidatures sollicitées
Votre intérêt est sollicité pour des besoins dans nos écoles
primaires et secondaires.

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 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 appuie l’élève dans ses apprentissages, notamment en
classe; dans la mesure de ses compétences.

Qualifications requises
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.

Traitement
Le traitement sera déterminé selon l'échelle en vigueur pour
les techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée,
soit entre 24,78 $ (échelon 1) et 35,67 $ (échelon 12).

Horaire de travail
Horaire de jour du lundi au vendredi
Temps complet (26 h 15 à 35 h/semaine) OU partiel (10 h
à 26 h/semaine)

Inscription
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature par courriel :

jepostule@csnavigateurs.qc.ca
Concours S-21-22-117
(Les personnes désirant un accusé de réception sont priées de le
demander à l’aide des fonctionnalités de leur courrier électronique).

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Le Centre de services scolaire remercie tous les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera
qu’avec les personnes retenues. Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et
des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
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