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

TECHNICIENNES EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET DES 
TECHNICIENS/TECHNICIENNES-INTERPRÈTES  

DU MARDI 11 AOÛT 2020 

À noter que cette séance d’affectation est réservée au personnel régulier titulaire 
d’un poste de technicien ou technicienne en éducation spécialisée et technicien ou 

technicienne-interprète 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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

827 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 32h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

013 DE MARICOURT

08:00 12:40 13:10 15:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Classe relation

20923 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 32h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

009 CHRIST-ROI

09:00 13:00 13:30 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien des groupes de maternelles et de EHDAA.

Milieu défavorisé.

Accompagnement lors de la période

du dîner, lors des déplacements, aide au niveau

de la motricité fine, animation d'activités sur

le développement des habiletés sociales, arrêts

d'agir, clientèle en apprentissage de la propreté.

Page 1 sur  422020-08-04 15:57:01 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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20924 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 32h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

009 CHRIST-ROI

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

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien des groupes du 1er cycle. Soutien aux

élèves HDAA et en difficulté de comportement,

en classe et à l’heure du dîner pour accompagner

nos jeunes au plan scolaire et au plan social.

Accompagnement lors de la période du dîner,

accompagnement lors des récréations,

animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales.

930 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 32h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

166 ÉCOLE SPÉC. DES REMPARTS

08:00 11:45 12:30 15:00
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

08:00 11:45 12:30 15:45
Mercredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Page 2 sur  422020-08-04 15:57:04 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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

491 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

193 EC. REG. DU VENT-NOUVEAU

08:42 11:07 12:07 15:30
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi

08:42 11:07 12:07 16:30
Mardi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires
Test de français rédaction

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

TSA, TGC) travail d’équipe dans 2 classes,

SACCADE et PECS seraient des atouts.

2141 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

044 PAUL-DE-MARICOURT

08:20 11:50 13:10 15:40
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Classe relation.

Page 3 sur  422020-08-04 15:57:06 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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

2236 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

005 BOURGEOYS-CHAMPAGNAT

08:23 11:50 13:12 15:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien à l'intégration, élèves dysphasiques

et un TED.

7068 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

001 ADRIEN-GAMACHE

08:30 11:50 13:10 15:50
Lundi au Vendredi

Direction adjointe

Soutien à l'intégration.

Page 4 sur  422020-08-04 15:57:08 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.

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

10948 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

008 CHARLES-LEMOYNE

08:10 11:38 12:53 15:25
Lundi au Vendredi

Direction d'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Clientèle Kangourou.

Le titulaire du poste travaillera avec un

groupe multi âge. Le travail collaboratif est

privilégié.

15308 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

022 GENTILLY & DES LUTINS

08:15 11:50 13:10 15:45
Lundi

08:20 11:50 13:10 15:45
Mardi

08:25 11:50 13:15 15:45
Mercredi, Jeudi et Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien à l'intégration

Accompagnement d'élèves pour faciliter

l'intégration en classe.

Accompagnement lors des récréations;

Aide au niveau de la motricité fine;

Animation d’activités sur le développement;

des habiletés sociales; Arrêts d’agir.

Page 5 sur  422020-08-04 15:57:10 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.
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

17369 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

005 BOURGEOYS-CHAMPAGNAT

08:23 11:50 13:12 15:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien à l'intégration pour élèves intégrés

au 2e cycle.

17401 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

041 MAURICE-L.DUPLESSIS

08:25 11:50 13:10 15:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Classe relation au primaire.

Classe trouble du spectre de l’autisme.

Page 6 sur  422020-08-04 15:57:11 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.
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

19000 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

021 GAÉTAN-BOUCHER

08:40 11:30 12:30 15:40
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Classe relation au primaire.

Classe trouble du spectre de l’autisme.

20400 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

193 EC. REG. DU VENT-NOUVEAU

08:42 11:07 12:07 15:30
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi

08:42 11:07 12:07 16:30
Mardi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

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

TGC) travail d’équipe dans 1 classe,

SACCADE et PECS seraient des atouts.

Page 7 sur  422020-08-04 15:57:13 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.
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20859 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

030 JOSEPH-DE SÉRIGNY

08:30 11:20 11:50 12:30 13:10 15:40
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

TSA primaire 1er cycle. L'horaire sera appelé à

être modifié à la rentrée scolaire afin de

combler l'ensemble des besoins de l'équipe des

classes relation en collaboration avec les

enseignants (récréation vs pause). La personne

sera assignée avec les élèves selon un horaire

rotatif sur 3 semaines à raison de 5 présences.

Accompagnement lors de la période de diner

Accompagnement lors des récréations; aide au

niveau de la motricité fine; animation d'activités

sur le développement des habiletés sociales;

arrêts d'agir; clientèle en apprentissage de la

propreté; pourra être appelé à faire des

étirements, des massages.

Approche Neufeld un atout.

Page 8 sur  422020-08-04 15:57:15 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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20860 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

030 JOSEPH-DE SÉRIGNY

08:25 10:35 10:50 12:15 13:15 15:40
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

TSA primaire 1er cycle. L'horaire sera appelé

à être modifié à la rentrée scolaire afin de

combler l'ensemble des besoins de l'équipe des

classes relation en collaboration avec les

enseignants (récréation vs pause). La personne

sera assignée avec les élèves selon un horaire

rotatif sur trois semaines à raison de 5

présences.

Accompagnement lors de la période du diner;

accompagnement lors des récréations; aide au

niveau de la motricité fine; animation d'activités

sur le développement des habiletés sociales;

arrêts d'agir; clientèle en apprentissage de la

propreté; pourra être appelé à faire des

étirements, des massages.

Approche Neufeld un atout.

Page 9 sur  422020-08-04 15:57:16 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.
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20862 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

08:50 12:45 13:30 15:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

08:50 12:45 13:30 15:55
Mercredi

Direction de l’établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

L'éducateur travaillera auprès d'élèves ayant un

trouble dans le spectre de l'autisme avec une

déficience moyenne. Les élèves sont

majoritairement non-verbaux et peuvent

présenter des difficultés comportementales. Le

titulaire du poste aura à organiser

l'environnement dans le temps, l'espace et

adapter le travail des élèves sous la supervision

de l'enseignant. Il devra intervenir et

accompagner les élèves selon leurs besoins et

objectifs prévus au plan d'intervention.

Caractéristiques des tâches:

- Accompagnement lors de la période du dîner

- Accompagnement lors des récréations

- Aide au niveau de la motricité fine

- Animation d’activités sur le développement des

habiletés sociales

 - Arrêts d’agir

 - Clientèle en apprentissage de la propreté

Caractéristique de la classe:

- Classe DIM - Déficience intellectuelle moyenne

- Trouble du spectre de l’autisme

Page 10 sur  422020-08-04 15:57:17 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.
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20863 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

08:50 12:45 13:30 15:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

08:50 12:45 13:30 15:55
Mercredi

Direction de l’établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

L'éducateur travaillera auprès d'élèves ayant un

trouble dans le spectre de l'autisme avec une

déficience moyenne. Les élèves sont

majoritairement non-verbaux et peuvent

présenter des difficultés comportementales. Le

titulaire du poste aura à organiser

l'environnement dans le temps, l'espace et

adapter le travail des élèves sous la supervision

de l'enseignant. Il devra intervenir et

accompagner les élèves selon leurs besoins et

objectifs prévus au plan d'intervention.

Caractéristique du poste:

- Accompagnement lors de la période du dîner

- Accompagnement lors des récréations

- Aide au niveau de la motricité fine

Animation d’activités sur le développement des

habiletés sociales

- Arrêts d’agir

- Clientèle en apprentissage de la propreté

Caractéristique de la classe:

- Classe DIM - Déficience intellectuelle moyenne

- Trouble du spectre de l’autisme
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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.
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20864 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

059 MARCELLE-GAUVREAU

07:50 11:20 12:50 15:20
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Classe relation TSA.

Accompagnement lors du dîner et lors des

récréations. Certains élèves peuvent présenter

des difficultés comportementales.

Page 12 sur  422020-08-04 15:57:20 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.
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20865 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

08:50 12:45 13:30 15:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

08:50 12:45 13:30 15:55
Mercredi

Direction de l’établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

Poste hybride

Le titulaire du poste devra accompagner un

élève qui a un TSA-DI et qui présente des

difficultés de comportement qui peuvent

poser un risque pour sa sécurité et celle

des autres. Il accompagnera l'élève dans

un local adapté (interclasse), en classe, à la

piscine et dans les différentes aires de l'école.

Caractéristiques du poste:

 - Accompagnement lors de la période du dîner

 - Accompagnement lors des récréations

 - Aide au niveau de la motricité fine

- Animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales

- Arrêts d'agir

 - Clientèle en apprentissage de la propreté

Carastéristiques de la classe:

- Classe DIM - Déficience intellectuelle moyenne

 - Trouble du spectre de l’autisme

- Troubles de comportement (TC3)
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20866 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

08:50 12:45 13:30 15:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

08:50 12:45 13:30 15:55
Mercredi

Direction de l’établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

L'éducateur travaillera auprès d'élèves ayant un

trouble dans le spectre de l'autisme avec une

déficience moyenne. Les élèves sont

majoritairement non-verbaux et peuvent

présenter des difficultés comportementales. Le

titulaire du poste aura à organiser

l'environnement dans le temps, l'espace et

adapter le travail des élèves sous la supervision

de l'enseignant. Il devra intervenir et

accompagner les élèves selon leurs besoins et

objectifs prévus au plan d'intervention.

Caractéristiques des tâches :

-Accompagnement lors de la période du dîner

-Accompagnement lors des récréations

-Aide au niveau de la motricité fine

-Animation d’activités sur le développement des

habiletés sociales

-Arrêts d’agir

-Clientèle en apprentissage de la propreté

Caractéristiques de la classe

-Classe DIM - Déficience intellectuelle moyenne

-Trouble du spectre de l’autisme
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20867 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

08:50 12:45 13:30 15:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

08:50 12:45 13:30 15:55
Mercredi

Direction de l’établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

L'éducateur travaillera auprès d'élèves ayant un

trouble dans le spectre de l'autisme avec une

déficience moyenne. Les élèves sont

majoritairement non-verbaux et peuvent

présenter des difficultés comportementales. Le

titulaire du poste aura à organiser

l'environnement dans le temps, l'espace et

adapter le travail des élèves sous la supervision

de l'enseignant. Il devra intervenir et

accompagner les élèves selon leurs besoins et

objectifs prévus au plan d'intervention.

Caractéristiques des tâches :

-Accompagnement lors de la période du dîner

-Accompagnement lors des récréations

-Aide au niveau de la motricité fine

-Animation d’activités sur le développement des

habiletés sociales

-Arrêts d’agir

-Clientèle en apprentissage de la propreté

Caractéristiques de la classe

-Classe DIM - Déficience intellectuelle moyenne

-Trouble du spectre de l’autisme
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20868 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

165 BEL-ESSOR

08:50 12:45 13:30 15:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

08:50 12:45 13:30 15:55
Mercredi

Direction de l’établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

Le (la) titulaire du poste devra intervenir

directement auprès d'élèves en situation de crise

et de désorganisation. Il (elle) devra prendre

connaissance des PIMX et des fiches de

prévention actives pour l'ensemble des élèves

concernés. Il (elle) collaborera avec le personnel

enseignant et les autres agents d'éducation (TES

et psychoéducatrice) aux démarches éducatives

auprès d'élèves présentant un TSA-Di et en

difficulté d'adaptation. Il (elle) apportera du

soutien aux apprentissages aux élèves.

Caractéristiques du poste:

- Accompagnement lors de la période du dîner

 - Accompagnement lors des récréations

- Animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales

 - Arrêts d’agir

- Clientèle en apprentissage de la propreté

 - Élève se déplaçant en fauteuil roulant

 - Pourrait être appelé à faire des étirements

et des massages

Caractéristiques de la classe:

- Classe DIM - Déficience intellectuelle moyenne

- Trouble du spectre de l’autisme

- Troubles de comportement (TC3)
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20869 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

059 MARCELLE-GAUVREAU

07:50 11:20 12:50 15:20
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Classe relation TSA.

Accompagnement lors du dîner et lors des

récréations. Certains élèves peuvent présenter

des difficultés comportementales.

20870 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

059 MARCELLE-GAUVREAU

07:50 11:20 12:50 15:20
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Classe relation TSA.

Accompagnement lors du dîner et lors des

récréations. 
Certains élèves peuvent présenter

Certains élèves peuvent présenter des

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

DATE: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20871 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

059 MARCELLE-GAUVREAU

07:50 11:20 12:50 15:20
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Classe relation TSA.

Accompagnement lors du dîner et lors

des récréations. Certains élèves peuvent

présenter des difficultés comportementales.

20906 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

021 GAÉTAN-BOUCHER

08:30 11:30 12:30 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

TES au régulier.

Le soutien universel en classe est à privilégier.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20914 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

023 GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER

09:00 11:02 11:32 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

Soutien à l'intégration en classe ordinaire et

en classe spécialisée (PHÉNIX et DIMS). L'employé

devra s'occuper des élèves DIMS sur l'heure du

dîner de 11 h 32 à 12 h 50. Travail d'équipe

essentiel.

Caractéristiques du poste:

 - Accompagnement lors de la période du dîner

 - Accompagnement lors des récréations

- Arrêts d’agir

- Clientèle en apprentissage de la propreté

Classe DIM - Déficience intellectuelle moyenne

Classe Phénix – Trouble de santé mentale

20921 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

08:00 11:30 12:30 15:00
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Certificat en toxicomanie
Test de français rédaction

Prévention toxicomanies, violence et intimidation
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20935 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

08:30 12:07 13:22 15:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien à l'intégration

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

DATE: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20936 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

08:45 12:07 13:22 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien à l'intégration. Élèves TSA intégrés.

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

DATE: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

21283 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 28h25 028 DU JARDIN-BIENVILLE

08:25 11:46 13:09 15:29
Lundi au Vendredi

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

La personne devra :

 -Assurer le soutien et l’accompagnement d'une

clientèle en intégration (autisme, trouble du

langage, dyspraxie, etc) et d’une clientèle

régulière (manifestants des difficultés

comportementales et émotionnelles)

 -Intervenir ponctuellement dans les groupes où

des besoins se manifesteraient

 -Accompagnement et organisation d’activités lors

des récréations

 -Animation d’activités sur le développement des

habiletés sociales

 -Effectuer la gestion de crise

 -Soutenir les autres intervenants de l’école et

travailler en équipe (TES, direction, titulaires,

spécialistes, service de garde et direction)

 -Observer et analyser les comportements afin de

proposer et mettre en place des outils permettant

aux élèves d’augmenter leur capacité

d’adaptation et leur niveau de disponibilité

 -Soutenir et participer aux diverses activités

proposées par l’école

 -Participer à la mise en place d’un système de

brigadiers scolaires (animation en classes,

formation des élèves, voir au bon fonctionnement

et participer à l’évaluation du projet) (en lien

avec le TES plancher)

 -Être en soutien au TES plancher au besoin

 -Utilisation de SPI pour les suivis des élèves

 -La personne doit être en mesure de collaborer et

travailler en équipe et doit participer à des
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

Direction de l'établissement

rencontres d’échanges avec l’équipe TES, de

direction et de professionnelles, sur une base

mensuelle ou hebdomadaire. La personne doit

avoir le désir d’uniformiser les pratiques,

adhérer à une vision-école et agir en fonction de

l’approche bienveillante et positive. La capacité

d’adaptation doit être présente chez le titulaire

du poste étant donné les nombreux changements

pouvant avoir lieu (en lien avec les besoins et

demandes).

Atout : Formation en gestion des

comportements positifs
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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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

21284 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 28h25 028 DU JARDIN-BIENVILLE

08:25 11:46 13:09 15:29
Lundi au Vendredi

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

La personne devra :

 -Animation du programme Gang de Choix et divers

ateliers

 -Animation en classe sur les habiletés sociales

 -Accompagnement et organisation d’activités

lors des récréations

 -Assurer le soutien et l’accompagnement d’une

clientèle en intégration (autisme, trouble du

langage, dyspraxie, etc) et d’une clientèle

régulière (manifestants des difficultés

comportementales et émotionnelles)

 -Effectuer la gestion de crise

 -Intervenir ponctuellement dans les groupes où

des besoins se manifesteraient

 -Soutenir les autres intervenants de l’école et

travailler en équipe (TES, direction, titulaires,

spécialistes, service de garde et direction)

 -Participer à la mise en place d’un système de

brigadiers scolaires (animation en classes,

formation des élèves, voir au bon fonctionnement

et participer à l’évaluation du projet) (en lien

avec le TES plancher)

 -Être en soutien au TES plancher au besoin

 -Utilisation de SPI pour les suivis des élèves

 -La personne doit être en mesure de collaborer et

travailler en équipe et doit participer à des

rencontres d’échanges avec l’équipe TES, de

direction et de professionnelles, sur une base

mensuelle ou hebdomadaire. La personne doit

avoir le désir d’uniformiser les pratiques,

adhérer à une vision-école et agir en fonction de
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

Direction de l'établissement

l’approche bienveillante et positive. La capacité

d’adaptation doit être présente chez le titulaire

du poste étant donné les nombreux changements

pouvant avoir lieu (en lien avec les besoins et

demandes).

Atout : Formation sur la gestion des

comportements positifs.

20929 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 28h20

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

056 SAMUEL-DE-CHAMPLAIN BROS

10:00 12:45 13:30 16:25
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
test de français rédaction

TES primaire et service de garde.

Accompagnement lors de la période du

dîner, lors des récréations, aide au niveau de

la motricité fine, animation d'activités sur

le développement des habiletés sociales,

arrêts d'agir, élève se déplaçant en fauteuil

roulant.

Classe d'accueil, TSA. Approche Neufeld un

atout.
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INFORMATION SUR LE POSTE
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20928 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 28h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

056 SAMUEL-DE-CHAMPLAIN BROS

07:45 11:30 12:45 14:36
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

TES préscolaire et primaire.

Accompagnement lors des récréations,

aide au niveau de la motricité fine,

animation d'activités sur le développement

des habiletés sociales. Approche Neufeld un

atout.

15286 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 27h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

378 C.F.P. CHARLOTTE-TASSE

10:00 12:00 13:00 17:00
Lundi et Mercredi

09:00 12:00 13:00 15:45
Mardi et Jeudi

09:00 13:00
Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Le titulaire apportera du support aux élèves (âge

moyen 35 ans). Il aura à favoriser le

développement de compétences, à

améliorer le sentiment d'appartenance. Il

devra animer des ateliers lors du service

d’entrée en formation, accompagnera des

des élèves lors d’évaluations nécessitant

une adaptation particulière. Il aura à

supporter les enseignants lors de l'application

de mesures d'aide et au besoin, offrira un

support aux élèves en classe.
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20644 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps plein 26h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

017 D'IBERVILLE

08:30 11:00 12:00 15:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

08:30 11:00
Mercredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Suivi des élèves d'un niveau ou d'un cycle confié

par la direction de l'école. Intervention directe

ou indirecte auprès d'élèves ayant un code de

difficulté. Animation de capsules sur la violence

et l'intimidation. Assure la gradation des

interventions auprès des élèves. Consignation des

évènements dans le SPI.

20920 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 25h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

07:45 12:00 13:30 14:21
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Shadow en classe relation.

Page 27 sur  422020-08-04 15:57:39 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: 2020-08-11

INFORMATION SUR LE POSTE
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19003 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

023 GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER

09:30 12:00 12:30 15:30
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

09:10 12:10
Mercredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Classe Phénix - Trouble de santé mentale

TES en soutien aux élèves des trois classes

Phénix.

Accompagnement lors de la période du dîner;

Accompagnement lors des récréations;

Animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales; Arrêts d’agir.

Approche Neufeld un atout.
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CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20893 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 23h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

025 GUILLAUME-VIGNAL

11:45 16:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

Soutien à l'intégration en classe régulière et

au service de garde auprès d'élèves ayant des

difficultés d'adaptation.

Caractéristique du poste:

- Accompagnement lors de la période du dîner

 - Accompagnement lors des récréations

 - Aide au niveau de la motricité fine

- Animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales

 - Arrêts d’agir

- Clientèle en apprentissage de la propreté

 - Prise de glycémie

Classe d'accueil
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CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20925 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 22h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

009 CHRIST-ROI

09:30 13:00 13:30 14:24
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Accompagnement d'élèves en classe de

communication. Accompagnement lors de la

période du dîner, lors des récréations, aide au

niveau de la motricité fine, animation d'activités

sur le développement des habiletés sociales,

arrêts d'agir, clientèle en apprentissage de la

propreté.

20915 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

002 ARMAND-RACICOT

09:30 13:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien aux élèves HDAA et en difficulté de

comportement, en classe et à l'heure du dîner

pour accompagner nos jeunes au plan scolaire

et au plan social. Accompagnement lors de la

période du dîner, accompagnement lors des

récréations, animation d'activités sur le

développement  des habiletés sociales.
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20916 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

031 EC. INTERNATIONALE GFP

11:30 14:00 14:30 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Animer des ateliers d'habiletés sociales,

soutenir les élèves ayant une douance,

accompagner les élèves anxieux, accompagner

les élèves ayant des difficultés comportementales

et d'adaptation, être en mesure de faire des

arrêts d'agir. Accompagnement lors de la

période du dîner, accompagnement lors des

récréations, aide au niveau de la motricité fine.
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20246 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 18h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

240 EC. INT. LUCILLE-TEASDALE

09:00 11:30 12:00 13:30
Lundi, Mercredi et Vendredi

09:00 10:30 12:00 13:30
Mardi et Jeudi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Cette école a pour projet éducatif de maintenir

un taux de diplomation élevé (atteindre les

exigences du secondaires, de la SÉBIQ et de l'IB),

d'améliorer la santé globale, de développer le

profil de l'apprenant et d'augmenter la

participation des élèves à la vie scolaire.

L'intervenant devra accomplir les responsabilités

suivantes: offrir de la formation en classe et en

petits groupes sur divers sujets, accompagner

des élèves autant pour améliorer leur santé

globale que dans leur parcours scolaire.

20082 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 17h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

003 DES MILLE-FLEURS

11:45 13:15 15:30 17:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

TES au service de garde
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20884 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 17h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

001 ADRIEN-GAMACHE

10:45 11:50 13:15 15:35
Lundi et Mardi

10:30 11:50 13:15 15:35
Mercredi et Jeudi

10:50 11:50 13:15 15:35
Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

La personne doit assurer la prise de glycémie

et l'administration d'insuline auprès d'élèves.

Accompagnement lors des récréations,

animation d'activités sur le développement des

habiletés sociales, arrêts d'agir, prise de

glycémie.

17397 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 16h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

040 MARIE-VICTORIN LONGUEUIL

09:00 12:00
Lundi au Jeudi

09:00 12:00 14:00 15:30
Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Soutien à l'intégration
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20886 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

016 DES SAINTS-ANGES

09:30 12:00 13:00 15:30
Lundi, Mercredi et Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Accompagnement lors des récréations, animation

d'activités sur le développement des habiletés

sociales.

20903 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

024 GEORGES-P.-VANIER

09:00 12:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien aux élèves de maternelle 4 ans.

Accompagnement lors de la période du dîner,

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.
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CARACTÈRE DU POSTE

20904 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

027 HUBERT-PERRON

08:30 11:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

(non exhaustive) 

Soutien en milieu défavorisé. 

20905 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

014 DE NORMANDIE

08:50 11:50
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

Support aux élèves en difficulté, comportement

et apprentissage.

 Atout: Approche Neufeld

 Caractéristiques tu poste:

- Accompagnement lors des récréations

- Aide au niveau de la motricité fine

- Animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales

- Arrêts d’agir
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CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20910 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

046 PIERRE-LAPORTE

11:30 14:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

Soutien aux élèves en difficulté.

Caractéristiques du poste:

- Accompagnement lors des récréations

- Animation d’activités sur le développement

des habiletés sociales

- Arrêts d’agir

20927 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

056 SAMUEL-DE-CHAMPLAIN BROS

08:15 11:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Suivi individuel auprès d'un élève en difficultés,

de plusieurs ordres. Accompagnement lors

des récréations, animation d'activités sur le

développement des habiletés sociales.

Approche Neufeld un atout.
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20934 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

050 SAINT-JOSEPH

12:40 15:40
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

Suivi d'élèves au niveau comportemental.

- Accompagnement lors de la période du dîner

- Accompagnement lors des récréations

- Animation d’activités sur le développement des

habiletés sociales

 - Arrêts d’agir

20960 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

275 ANDRÉ-LAURENDEAU

08:10 11:10
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien de deux élèves non autonomes.
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21696 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

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

058 SAINT-LAURENT

08:00 11:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien auprès d'un élève en classe relation.

20930 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

14h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

287 SAINT-JEAN-BAPTISTE

07:45 10:33
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Peu ou pas de dénombrement flottant.

Soutien visible en classe. Présence les

matins pour accueillir les élèves.
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20887 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

13h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

483 C.E.A.LEMOYNE-D'IBERVILLE

16:30 20:00
Lundi au Mercredi

16:30 19:30
Jeudi

Direction adjointe de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

En soutien à la clientèle adulte. Travaille

notamment avec classe d'alphabétisation et de

présecondaire majoritairement en français et

mathématique. Possibilité d'aide à la clientèle

régulière: français, mathématiques, sciences et

anglais.

20907 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

12h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

017 D'IBERVILLE

13:00 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Soutien à l'intégration
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20908 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

12h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

017 D'IBERVILLE

09:00 11:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction

Accueil et suivi des élèves du préscolaire et

clientèle à besoin particulier. Mesures

exceptionnelles au besoin. Ateliers d'habiletés

sociales et en motricité fine. Possibilité de

travailler auprès des élèves de la maternelle

4 ans.
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20574 4207 - Technicienne ou
technicien en éducation 
spécialisée

Régulier / temps partiel 10h42 028 DU JARDIN-BIENVILLE

08:25 10:25
Lundi, Mercredi et Vendredi

08:25 10:46
Mardi et Jeudi

DEC en techniques d’éducation spécialisée
ou l'équivalent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

La personne devra :

 -Assurer le soutien et l’accompagnement d’une

clientèle en intégration (autisme, trouble du

langage, dyspraxie, etc) et d’une clientèle

régulière (manifestants des difficultés

comportementales et émotionnelles)

 -Intervenir ponctuellement dans les groupes où

des besoins se manifesteraient

 -Accompagnement et organisation d’activités lors

des récréations

 -Effectuer la gestion de crise

 -Soutenir les autres intervenants de l’école et

travailler en équipe (TES, direction, titulaires,

spécialistes, service de garde et direction)

 -Observer et analyser les comportements afin de

proposer et mettre en place des outils permettant

aux élèves d’augmenter leur capacité

d’adaptation et leur niveau de disponibilité

 -Soutenir et participer aux diverses activités

proposées par l’école

 -Être en soutien au TES plancher au besoin

 -Utilisation de SPI pour les suivis des élèves

 -La personne doit être en mesure de collaborer et

travailler en équipe et doit participer à des

rencontres d’échanges avec l’équipe T.E.S, de

direction et de professionnelles, sur une base

mensuelle ou hebdomadaire. La personne doit

avoir le désir d’uniformiser les pratiques,

adhérer à une vision-école et agir en fonction de

l’approche bienveillante et positive. La capacité

d’adaptation doit être présente chez le titulaire
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Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%
Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

Direction de l'établissement

du poste étant donné les nombreux changements

pouvant avoir lieu (en lien avec les besoins et

demandes).

Atout : Formation en gestion des comportements

positifs

1772 4230 - Technicienne-interprète
ou technicien- interprète

Régulier / temps plein 29h10

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

110 SAINT-JUDE

08:35 12:00 13:15 15:40
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC dans une technique appropriée ou l’équivalent
Au moins deux (2) années d’expérience pertinente;
Selon le cas, connaître un ou des modes de
communication appropriés : le français signé,
le langage parlé complété (L.P.C.), la langue
des signes québécoise (L.S.Q.), l’American Sign
Language (A.S.L.), le pidgin ou « l’oralisme ».

Application de la langue parlée complétée (LPC)

comme outil de communication. Accompagner les

élèves dans l'apprentissage et le développement

de la LPC. Enseigner les stratégies de

communication afin de rendre autonome l'élève

dans l'identification des bris de communication.
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