
LISTE PROVISOIRE DES POSTES QUI SERONT DISPONIBLES 
À LA SÉANCE D'AFFECTATION MUTATION  

DES PRÉPOSÉ(ES) AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS  
DU MARDI 18 AOÛT 2020 

À noter que cette séance d’affectation est réservée au personnel régulier titulaire 
d’un poste de préposé(e) aux élèves handicapés seulement  



Postes   vacants   -   Personnel de soutien - adaptation scolaire
Séance d'affectation mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

15344 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps plein 33h20

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

017 D'IBERVILLE

07:55 12:00 13:00 15:35
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Soutien à des élèves ayant un handicap ou

des incapacités. Possibilité de devoir donner

de la médication. Application des

recommandations médicales au soutien à

l'intégration scolaire des élèves confiés.

Accompagnement lors de la période du dîners;

Accompagnement lors des récréations;

Aide au niveau de la motricité fine;

Animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales;

Clientèle en apprentissage de la propreté;

Gavage;

Pourrait être appelé à faire des étirements,

des massages;

Prise de glycémie;

Soins d’hygiène.

Page 1 sur  172020-08-14 20:05:19 La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests.
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Personnel de soutien - adaptation scolaire
Séance d'affectation mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20881 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps plein 28h20

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

169 JACQUES-OUELLETTE

08:25 12:00 13:25 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Répondre aux besoins de quelques élèves :

Habillage, accompagnement à la toilette, etc.

Accompagnement lors de la période du dîner;

Accompagnement lors des récréations;

Soins d’hygiène.

Classe avec déficience visuelle

20209 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps plein 27h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

193 EC. REG. DU VENT-NOUVEAU

08:45 12:07 13:07 15:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

École spécialisée, clientèle (DIM,DIS,DIP,DMG,TSA

TGC) travail d’équipe dans 1 classe, formation

PDSB serait un atout.

Page 2 sur  172020-08-14 20:05:22 La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests.
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Personnel de soutien - adaptation scolaire
Séance d'affectation mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20945 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps plein 27h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

09:15 13:00 14:00 15:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

PEH - Classe 4 ans,

En soutien au dîner avec le service de garde.

IMPORTANT: Puisque le bâtiment (l’ancienne

école L’Agora) ne sera pas prêt pour la rentrée,

l’ensemble des groupes sera, momentanément,

déplacé vers l’école Pierre-Laporte ou l’école

Lajeunesse. Il y aura une cohabitation en

attendant. Ce qui fera en sorte qu'un

déménagementest à prévoir en cours d'année.

Il est possible que le titulaire du poste doive

se déplacer dans les deux écoles.

20959 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps plein 27h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

275 ANDRÉ-LAURENDEAU

08:51 12:00 12:30 14:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Accompagnement d'une élève à mobilité réduite.

Page 3 sur  172020-08-14 20:05:24 La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests.
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Personnel de soutien - adaptation scolaire
Séance d'affectation mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20330 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 26h10

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

193 EC. REG. DU VENT-NOUVEAU

09:00 11:07 12:07 15:14
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

École spécialisée, clientèle (DIM,DIS,DIP,DMG,TSA

TGC) soutien aux élèves à la piscine,

formation PDSB serait un atout.

20918 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

052 SAINT-ROMAIN

09:00 11:50 13:15 15:30
Lundi, Mercredi et Vendredi

09:10 11:50 13:15 15:30
Mardi

09:15 11:50 13:15 15:30
Jeudi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Soutien aux élèves handicapées, changement

de culotte, aide à l'habillage et à la

préhension du crayon lors des travaux.

- Accompagnement lors des récréations

- Aide au niveau de la motricité fine

 - Élève avec dystrophie musculaire

- Élève se déplaçant en fauteuil roulant

Page 4 sur  172020-08-14 20:05:26 La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests.
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Personnel de soutien - adaptation scolaire
Séance d'affectation mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20937 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

071 TOURTERELLE

07:55 11:20 12:30 14:25
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

07:55 11:35
Mercredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Soutien pour un élève.

- Accompagnement lors de la période du dîner

- Accompagnement lors des récréation

- Gavage

- Prise de glycémie

- Soins d'hygiène
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Ce document est disponible sur l'Intranet.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20938 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

09:30 12:07 13:22 15:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

PEH pour soutien aux élèves (encoprésie,

diabète, autres pathologies).

Horaire sujet à changement, en fonction des

besoins des élèves concernés.

IMPORTANT : Puisque le bâtiment (l'ancienne

école L’Agora) ne sera pas prêt pour la rentrée,

l’ensemble des groupes sera, momentanément,

déplacé vers l’école Pierre-Laporte ou l'école

Lajeunesse. Il y aura une cohabitation en

attendant. Ce qui fera en sorte qu'un

déménagement est à prévoir en cours d'année.

Il est possible que le titulaire du poste doive

se déplacer dans les deux écoles.
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Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20939 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

071 TOURTERELLE

07:55 11:15 12:30 14:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

07:55 11:35
Mercredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

- Accompagnement lors des récréations

- Aide au niveau de la motricité fine

- Animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales

Élève se déplaçant en fauteuil roulant.

Élève souffrant de dystrophie musculaire.

Pourra être appelé à faire des étirements et

des massages.

20406 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

046 PIERRE-LAPORTE

08:15 09:40 10:25 10:55 11:55 13:10 
14:10 14:40 15:25 15:45

Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Ajout pour élève TSA au service de garde.

Élève se déplaçant en fauteuil roulant.

Horaire morcelé, accompagnement aux

récréations, aux entrées et sorties, aux dîners,

et en éducation physique. Aide au niveau

de la motricité fine.

Page 7 sur  172020-08-14 20:05:30 La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests.
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Ce document est disponible sur l'Intranet.
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Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20940 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

284 MGR-A.-M.PARENT

09:15 13:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Élève relation - Accompagnement lors des pauses

et à l'heure du dîner.

Élève se déplaçant en fauteuil roulant.

20917 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 18h20

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

040 MARIE-VICTORIN LONGUEUIL

07:00 08:45 15:35 17:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

PEH au service de garde pour groupe

d'enfants TSA.

Page 8 sur  172020-08-14 20:05:32 La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20861 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel 17h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

030 JOSEPH-DE SÉRIGNY

07:30 09:30 15:30 17:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Le titulaire du poste sera assigné au service de

garde de l'école pour répondre aux besoins des

enfants de maternelle 4, 5 ans, des classes TSA

et sera responsable d'accompagner les enfants

inscrits au service de garde mais fréquentant un

autre établissement scolaire de la CS.

Clientèle en apprentissage de la propreté;

pourra être appelé à faire des étirements, des

massages; prise de glycémie; soins d'hygiène.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20902 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

15h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

013 DE MARICOURT

10:30 12:35 13:05 14:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

PEH dans 2 classes relation. Accompagnement à

la propreté, vigilance demandée car certaines

élèves peuvent fuguer, accompagnement en

classe, travail d'équipe avec TES et enseignante,

aide les élèves à leur participation aux activités

reliées à leur scolarisation.

Accompagnement lors de la période du dîner,

accompagnement lors des récréations, aide au

niveau de la motricité fine, clientèle en

apprentissage de la propreté, élève avec

dystrophie musculaire, élève se déplaçant en

fauteuil roulant, soins d'hygiène.

2098 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

10h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

193 EC. REG. DU VENT-NOUVEAU

11:07 13:07
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

École spécialisée, clientèle (DIM,DIS,DIP,DMG,TSA

TGC)
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

17386 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

10h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

030 JOSEPH-DE SÉRIGNY

11:30 13:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Accompagnement de 2 élèves diabétiques.

Le titulaire sera amené à faire des

soins techniques dont: des glycémies

capillaires, administrer l'injection de

l'insuline par un stylo injecteur, administrer

l'injection de glucagon en cas d'urgence, faire

des tests de cétonémies.

18255 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

08h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

017 D'IBERVILLE

15:45 17:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Accueil et accompagnement d'une élève en

provenance de Bel-Essor. Élève à mobilité réduite

se déplaçant en fauteuil roulant. Aide au niveau

de la motricité fine. Pourra être appelé à faire

des étirements, des massages et des soins

d'hygiène.
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Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

798 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

07h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

11:20 12:50
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

École spécialisée accueillant des élèves

déficients intellectuels moyens, sévères et

profonds; la déficience est associée à un

trouble dans le spectre de l'autisme, un

un handicap physique ou sensoriel, troubles de

comportements associés. Le titulaire assistera

l'élève handicapé dans ses besoins de base:

hygiène (incluant hygiène urinaire et fécale),

alimentation, accompagnement lors des

déplacements.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

1091 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

07h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

11:20 12:50
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

École spécialisée accueillant des élèves

dificients intellectuels moyens, sévères et

profonds; la déficience est associée à un trouble

du spectre de l'autisme, un handicap physique

ou sensoriel, troubles de comportement

associés. Le titulaire assistera l'élève

handicapé dans ses besoins de base :

hygiène (incluant hygiène urinaire et fécale),

alimentation, accompagnement lors des

déplacements.
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1094 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

07h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

11:20 12:50
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

École spécialisée accueillant des élèves

déficients intellectuels moyens, sévères et

profonds; la déficience est associée à un

trouble dans le spectre de l'autisme, un

un handicap physique ou sensoriel, troubles de

comportements associés. Le titulaire assistera

l'élève handicapé dans ses besoins de base:

hygiène (incluant hygiène urinaire et fécale),

alimentation, accompagnement lors des

déplacements.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

1095 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

07h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

11:20 12:50
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

École spécialisée accueillant des élèves

déficients intellectuels moyens, sévères et

profonds; la déficience est associée à un

trouble dans le spectre de l'autisme, un

un handicap physique ou sensoriel, troubles de

comportements associés. Le titulaire assistera

l'élève handicapé dans ses besoins de base:

hygiène (incluant hygiène urinaire et fécale),

alimentation, accompagnement lors des

déplacements.

20745 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

05h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

025 GUILLAUME-VIGNAL

09:30 10:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Accompagnement d'un élève qui porte une

pompe à insuline, accompagnement au

préscolaire possible.

Accompagnement lors des récréations.

Clientèle en apprentissage de la propreté,

soins d’hygiène. Prise de glycémie.
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20901 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

05h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

044 PAUL-DE-MARICOURT

09:15 10:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Soutien à un élève diabétique

20912 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

05h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

027 HUBERT-PERRON

08:15 09:15
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Assistance à un élève handicapé en fauteuil

roulant. Classe communication - trouble du

langage.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20922 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

05h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

07:30 08:30
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Classe d'accueil, accompagnement d'une élève

à l'arrivée le matin.

20926 4286 - Préposée ou préposé aux
élèves handicapés

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

02h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

009 CHRIST-ROI

14:00 14:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en assistance aux bénéficiaires en
établissement de santé ou diplôme de 5e
année du secondaire ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Accompagnement à la propreté d'un élève.
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4286 Préposé(e) aux élèves handicapés 20,20 $ 21,55 $
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