LISTE PROVISOIRE DES POSTES QUI SERONT DISPONIBLES
À LA SÉANCE D'AFFECTATION MUTATION DES TECHNICIENS/
TECHNICIENNES EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
DU 28 JUIN 2021

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

Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23130

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

32h00

271 ECOLE SECOND. DE L'AGORA

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES
DEC en techniques d’éducation spécialisée

Lundi au Vendredi

08:30 12:30 13:30 15:54

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

Soutien à l'intégration

ou l'équivalent.
Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

904

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

30h00

165 BEL-ESSOR
Lundi au Vendredi

08:50 12:45 13:30 15:35

DEC en techniques d’éducation spécialisée

TES volant. Le titulaire du poste devra

ou l'équivalent.

intervenir directement auprès d'élèves en

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

situation de crise et de désorganisation. Il
devra prendre connaissance des PIMX et des
fiches de prévention actives pour l'ensemble
des élèves concernés. Il 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 apportera du soutien aux
apprentissages aux élèves des différents
groupes, de façon aléatoire.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:25:51

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

2261

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

027 HUBERT-PERRON
Lundi au Vendredi

08:20 11:50 13:10 15:40

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

Soutien à l'intégration, cycle à déterminer

ou l'équivalent.

en équipe au mois d'août. École défavorisée,

Test de français rédaction.

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

8796

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Tests et formations obligatoires:

Échelle de traitement:

INFORMATION SUR LE POSTE

ISME 10. Programme d'école bienveillante en
implantation. Esprit d'équipe essentiel.

Poste saisonnier

30h00

165 BEL-ESSOR
Lundi au Vendredi

08:50 12:45 13:30 15:35

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Le titulaire du poste devra accompagner

ou l'équivalent.

un élève ou des élèves ou des élèves qui

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

présentent des difficultés de comportement
qui peuvent poser un risque pour sa sécurité
ou celle des autres. Il accompagnera le ou les
élèves dans un local adapté, en classe, à la
piscine et dans les différentes aires de l'école.
Il peut être assigné à différents élèves en cours
d'année selon les problématiques rencontrées.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:25:53

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.

Page 2 sur 60

Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

11018

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES
DEC en techniques d’éducation spécialisée

Lundi au Vendredi

08:00 11:30 12:30 15:00

ou l'équivalent.
Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Poste saisonnier

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

17465

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

280 JACQUES-ROUSSEAU
Lundi au Vendredi

07:45 10:45 11:45 14:45

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

Clientèle TSA.
Pourrait être appelé à effectuer des mesures
exceptionnelles. Avoir suivi la formation
SACCADE serait un atout. Le titulaire devra
apporter un soutien aux autres équipes,
capacité d'agir auprès des élèves ayant des
besoins particuliers. En collaboration avec
l'enseignante titulaire, rédiger les P.I.,
P.I.M.X. et grilles de disponibilité pour chacun
des élèves. Intervenir lors de situations de
crise en vertu des stratégies élaborées dans le
P.I.M.X. de chaque élève.

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration au régulier d'élèves

ou l'équivalent.

sortant des classes spéciales en trouble

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

de comportement. Présence active en classe
et en milieux de stages si élèves FMS/FPT/
Pré-DEP. Interventions brèves et intensives.
Soutien en classe Projet (classe spéciale TC)
pour l'accueil et l'intégration des nouveaux
élèves au besoin.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

2021-06-25 15:25:55

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

19232

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

063 ÉCOLE PETITS-EXPLORATEURS
Lundi au Vendredi

08:00 11:30 13:00 15:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

TSA classe relation

ou l'équivalent.

Accompagnement lors des récréations.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

19269

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

30h00

284 MGR-A.-M.PARENT
Lundi au Vendredi

07:45 11:00 12:00 14:45

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration auprès d'élèves

ou l'équivalent.

TC, TSA et accueil.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

2021-06-25 15:25:56

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

19726

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)
Lundi au Vendredi

07:30 11:00 13:00 15:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Responsable de tenir les dossiers mauves à jour:

ou l'équivalent.

rédaction de chronologie d'événements, notes

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

d'observation, rédaction de rapports lors
d'utilisation de mesures exceptionnelles,
rédaction des rapports synthèses d'interventions.
En collaboration avec l'enseignante titulaire,
rédiger les P.I., P.I.M.X. et grilles de
disponibilité pour chacun des élèves.
Intervenir lors de situations de crise en vertu
des stratégies élaborées dans le P.I.M.X de
chaque élève. Intervenir de façon ponctuelle
pour répondre aux différents besoins des élèves
ou du groupe selon les P.I.
Observer et analyser les comportements des
élèves. Proposer des outils permettant aux élèves
d'augmenter leur capacité d'adaptation et leur
niveau de disponibilité. Proposer et adapter du
matériel et outils pour répondre aux différents
besoins sensoriels de chaque élève. Proposer et
appliquer des interventions spécifiques pour
chacun des élèves. Élaborer, appliquer et analyser
des stratégies d'intervention de groupe. Réviser
quotidiennement les besoins des élèves et au
besoin, réajuster les interventions. Créer et
animer des activités permettant aux élèves de
développer leurs habiletés motrices, sociales ou
de gestion des émotions. Structurer les
interventions intensives. Participer aux
rencontres trio (enseignant, éducateur et
psychologue).
ATOUT: Avoir suivi la formation SACCADE

2021-06-25 15:25:57

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

Expérience significative en TSA et trouble
du comportement, être en mesure de dessiner
des séquences visuelles, capacité à gérer la
pression, calme, capacité d'intervention sans
parler, capacité d'adaptation à de nouvelles
situations, capacité à prendre des initiatives,
bonne capacité d'analyse de de réactions,
flexibilité et capacité de remise en question.

Poste saisonnier

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

21945

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

027 HUBERT-PERRON
Lundi au Vendredi

08:20 11:50 13:10 15:40

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration, cylcle à déterminer en

ou l'équivalent.

équipe au mois d'août. École défavorisée,

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:25:58

ISME 10. Programme d'école bienveillante en
implantation. Esprit d'équipe essentiel.

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

22091

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

035 LAURENT-BENOIT
Lundi au Vendredi

08:05 11:30 12:50 15:25

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Accompagnement en classe de maternelle

ou l'équivalent.

4 ans et soutien à l'intégration.

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

22490

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

30h00

165 BEL-ESSOR
Lundi au Vendredi

08:45 12:15 13:00 15:30

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Le titulaire du poste devra accompagner des

ou l'équivalent.

élèves qui ont un TSA-DI et qui peuvent

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

présenter des difficultés de comportement. Il
devra intervenir directement auprès d'élèves
en situation de crise et de désorganisation. Il
collaborera avec l'enseignant aux démarches
éducatives et apportera du soutien aux
apprentissages et à communication auprès des
élèves de son groupe. La classe sera dans l'école
du Vent-Nouveau, mais il s'agit d'un groupe d'âge
primaire.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:00

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23058

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

027 HUBERT-PERRON
Lundi au Vendredi

08:20 11:50 13:10 15:40

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

Soutien à l'intégration, cycle à déterminer

ou l'équivalent.

en équipe au mois d'août. École défavorisée,

Test de français rédaction.

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23062

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

016 DES SAINTS-ANGES
08:30 12:00 13:00 15:30

Accompagnement et soutien à l'intégration.

ou l'équivalent.

Accompagnement lors des récréations;

Test de français rédaction.

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:02

implantation. Esprit d'équipe essentiel.

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Tests et formations obligatoires:

Supérieur immédiat:

ISME 10. Programme d'école bienveillante en

Poste saisonnier

Lundi au Vendredi

Échelle de traitement:

(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Tests et formations obligatoires:

Échelle de traitement:

INFORMATION SUR LE POSTE

Animation d'activités sur le développement des
habiletés sociales; clientèle en apprentissage de
la propreté.

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23066

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

038 LIONEL-GROULX

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES
DEC en techniques d’éducation spécialisée

Lundi au Vendredi

08:15 11:15 12:15 15:15

ou l'équivalent.
Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

Soutien à l'intégration des élèves dans un
contexte de milieu défavorisé.
- 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;
Mesures exceptionnelles.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23070

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

30h00

276 ANTOINE-BROSSARD
Lundi au Vendredi

09:00 11:30 12:30 16:00

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration

ou l'équivalent.

La période du dîner peut être appelé à changer.

Test et formation obligatoires :
Test de français rédaction

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

2021-06-25 15:26:04

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23071

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

276 ANTOINE-BROSSARD
Lundi au Vendredi

09:00 11:30 12:30 16:00

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration.

ou l'équivalent.

La période du dîner peut être appelée à

Tests et formations obligatoires:

changer.

Test de français rédaction.

Poste saisonnier

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

23081

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

017 D'IBERVILLE
Lundi au Vendredi

11:15 13:15 13:45 17:45

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration

ou l'équivalent.

Intervention sur l'heure du dîner et après les

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

classes au service de garde. Intervention en
après-midi auprès d'élèves confiés par la
direction. Pourrait devoir faire des interventions
à l'annexe D'Iberville au besoin.
Accompagnement lors de la période du diner
et des récréations.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:06

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23086

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

035 LAURENT-BENOIT
Lundi au Vendredi

08:00 11:30 12:55 15:25

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

Soutien à l'intégration;

ou l'équivalent.

Classe de communication;

Test de français rédaction

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23091

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Test et formation obligatoire:

Échelle de traitement:

INFORMATION SUR LE POSTE

Accompagnement lors des récréations;
Animation d'activités sur le développement
des habiletés sociales.

Poste saisonnier

30h00

013 DE MARICOURT
Lundi au Vendredi

08:00 11:30 13:00 15:30

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration et pour les élèves du

ou l'équivalent.

régulier de la 1re à la 6e année.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:08

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23093

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

044 PAUL-DE-MARICOURT
Lundi au Vendredi

09:15 11:15 11:50 15:50

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Classe relation préscolaire, horaire

ou l'équivalent.

peut changer selon les besoins des élèves.

Test et formation obligatoire:

Classe trouble du spectre de l’autisme.

Test de français rédaction

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23095

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

30h00

024 GEORGES-P.-VANIER
Lundi au Vendredi

08:00 11:30 12:40 15:10

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'apprentissage, travail d'équipe

ou l'équivalent.

important. Accompagnement lors des

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:09

récréations; animation d'activités sur le
développement des habiletés sociales;
mesures exceptionnelles.

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23098

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

024 GEORGES-P.-VANIER
Lundi au Vendredi

09:30 11:00 11:30 16:00

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

Soutien à l'intégration pour classe régulière

ou l'équivalent.

et soutien au service de garde (midi et fin

Test de français rédaction.

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23100

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Tests et formations obligatoires:

Échelle de traitement:

INFORMATION SUR LE POSTE

de journée). Accompagnement lors de la
période du dîner; accompagnement lors des
récréations.

Poste saisonnier

30h00

050 SAINT-JOSEPH

DEC en techniques d’éducation spécialisée
Lundi au Vendredi

08:35 12:00 13:00 15:35

TES soutien à l'intégration au 2e cycle.

ou l'équivalent.
Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:11

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23106

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

031 EC. INTERNATIONALE GFP
Lundi au Vendredi

08:30 11:15 12:15 15:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Animations d'ateliers pour diminuer l'anxiété

ou l'équivalent.

des élèves. Animation d'ateliers pour développer

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

les habiletés sociales. Soutien à l'intégration
d'élèves ayant des difficultés comportementales
(mesures exceptionnelles). Soutien aux élèves
ayant un HPI. Accompagnement lors de la
période du dîner; accompagnement lors des
récréations; mesures exceptionnelles.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23109

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

30h00

040 MARIE-VICTORIN LONGUEUIL
Lundi au Vendredi

08:25 11:50 13:05 15:40

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Poste au jardin, clientèle 2e et 3e cycle,

ou l'équivalent.

classes régulières.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:14

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.

Page 14 sur 60

Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23114

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

218 ÉCOLE SEC. SAINT-EDMOND
Lundi au Vendredi

08:00 11:00 12:00 15:00

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Accompagnement des élèves ayant des

ou l'équivalent.

besoins particuliers. Travail de concertation.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Élaboration et rédaction de plan d'intervention.
Élaboration, organisation et animation
d'activités éducatives et de gestion de l'anxiété.
Élaboration, organisation et animation de
conseil de coopération. Soutien des élèves
dans leurs apprentissages en classe. Suivi
toxicomanie. Animation d'activités sur le
développement des habiletés sociales.
Classe d'accueil et TSA.

Poste saisonnier

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

23129

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

060 DU TOURNESOL

DEC en techniques d’éducation spécialisée
Lundi au Vendredi

08:20 12:00 13:00 15:20

Soutien aux élèves en difficulté dans les classes.

ou l'équivalent.
Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:16

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23132

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

099 SACRÉ-COEUR
Lundi au Vendredi

07:50 10:50 11:20 14:20

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Classe DM (déficiences multiples)

ou l'équivalent.

Classe spéciale de 8 à 10 élèves maximum avec

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

des élèves ayant plus d'une déficience
(intellectuelle légère, trouble de langage,
trisomie, TSA, etc). Travail en collaboration
avec l'enseignante et la PEH ainsi que le
personnel des 2 autres classes.
Nouvelle école à vocation communautaire.
2 classes extérieures. École de milieu défavorisé.
Rencontre de concertations (1 après-midi / mois)
avec l'équipe cycle et la conseillère pédagogique
en adaptation scolaire.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:18

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23133

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

099 SACRÉ-COEUR
Lundi au Vendredi

08:30 11:15 11:45 15:00

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration aux classes régulières

ou l'équivalent.

(élèves intégrés). Nouvelle école à vocation

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

communautaire. 2 classes extérieures. École
de milieu défavorisé. École bienveillante où
la pédagogie et les données probantes (école
efficace) sont au cœur des décisions.
L'aménagement de l'école est pensé en fonction
de l'utilisation pédagogique de chaque espace
(classes extérieures, corridor collaboratif,
cuisine communautaire, locaux du SDG avec
murs coulissants, agora).

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23134

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

30h00

275 ANDRÉ-LAURENDEAU

DEC en techniques d’éducation spécialisée
Lundi au Vendredi

07:45 12:00 13:00 14:45

TES deuxième cycle

ou l'équivalent.
Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

2021-06-25 15:26:20

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

PLAGE HORAIRE

LIEU DE TRAVAIL

CARACTÈRE DU POSTE

23135

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

275 ANDRÉ-LAURENDEAU

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES
DEC en techniques d’éducation spécialisée

Lundi au Vendredi

07:15 11:45 12:45 14:15

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

TES deuxième cylcle.

ou l'équivalent.
Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Poste saisonnier

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

23136

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

193 EC. REG. DU VENT-NOUVEAU
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi

08:42 12:07 13:07 15:30
Mardi

08:42 12:07 13:07 16:30

DEC en techniques d’éducation spécialisée

École spécialisée - Clientèle DIM, DIS, DIP, DMG

ou l'équivalent.

TSA,TGC. Travail d'équipe, mesures exceptionnell

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

fréquentes, formation SACCADE, PECS
et dans l'application des mesures exceptionnelles.
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; élève avec dystrophie musculaire;
élève se déplaçant en fauteuil roulant; gavage.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:22

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23137

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

275 ANDRÉ-LAURENDEAU

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES
DEC en techniques d’éducation spécialisée

Lundi au Vendredi

07:45 11:45 12:15 14:15

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

TES multi-niveaux

ou l'équivalent.
Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Poste saisonnier

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

23148

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

30h00

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)
Lundi au Vendredi

08:00 12:00 13:00 15:00

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration 1er cycle.

ou l'équivalent.

Clientèle JO1-2-3.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

2021-06-25 15:26:23

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

PLAGE HORAIRE

LIEU DE TRAVAIL

CARACTÈRE DU POSTE

23110

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

28h25

028 DU JARDIN-BIENVILLE
Lundi au Vendredi

08:25 11:46 13:09 15:29

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration et soutien plancher;

ou l'équivalent.

Élèves avec trouble du spectre de l'autisme et

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

élèves avec problèmes de comportement;
animation d'activités sur le développement
des habiletés sociales; travail auprès des élèves
de la maternelle à la 6e année.
Atout: Approche Neufeld.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23128

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

28h00

166 ÉCOLE SPÉC. DES REMPARTS

DEC en techniques d’éducation spécialisée
Lundi

08:00 12:30 13:30 14:00
Mardi au Vendredi

08:00 12:30 13:30 14:45

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:25

TC et santé mentale

ou l'équivalent.
Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23118

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

27h55

041 MAURICE-L.DUPLESSIS
Lundi au Vendredi

09:00 11:50 12:45 15:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

Trouble du spectre de l'autisme.

ou l'équivalent.

Appuie les intervenants dans leurs

Test de français rédaction.

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

1174

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

27h30

033 LAJEUNESSE
08:25 10:15 10:30 11:50 13:15 15:35

Classe relation (1re à 3e année), horaire

ou l'équivalent.

peut changer selon les besoins des élèves.

Test de français rédaction.

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:27

lors d'absences.

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Tests et formations obligatoires:

Supérieur immédiat:

interventions. Remplacer dans une classe

Poste saisonnier

Lundi au Vendredi

Échelle de traitement:

(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Tests et formations obligatoires:

Échelle de traitement:

INFORMATION SUR LE POSTE

Classe trouble du spectre de l'autisme (TSA).
Travailler en étroite collaboration avec
l'enseignant.

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

PLAGE HORAIRE

LIEU DE TRAVAIL

CARACTÈRE DU POSTE

15286

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

27h30

378 C.F.P. CHARLOTTE-TASSE
Lundi et Mercredi

10:00 12:00 13:00 17:00
Mardi et Jeudi

09:00 12:00 13:00 15:45

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Intervention et soutien auprès des élèves en

ou l'équivalent.

difficulté; intervention en cas de conflits;

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Vendredi

09:00 13:00

intégration des élèves et accueil des nouveaux
élèves; animation de capsules en groupe et
ateliers en classe (création d'ateliers selon les
besoins de la clientèle); suivi des prêts
technologiques possible; responsable du suivi
des prêts et bourses (l'argent est une
préoccupation de notre clientèle: occasion
de suivi anxiété et référence possible à
l'agent de service social et orthopédagogue
selon les difficultés); collaboration avec
l'équipe multi et enseignants.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:28

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23102

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

27h30

064 VAUQUELIN
Lundi au Vendredi

08:30 12:00 13:30 15:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Accompagnement des élèves en difficultés

ou l'équivalent.

d’apprentissages et de comportements dans des

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

classes régulières. Possibilité d’accompagnement
d’élèves TSA en classes régulières.
École Vauquelin dans les locaux de l’école
Gentilly jusqu'en janvier 2022. Lors du
déménagement dans l’établissement Vauquelin,
l'horaire sera modifié pour ressembler à:
8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h00

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:29

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23104

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

27h30

064 VAUQUELIN
Lundi au Vendredi

08:15 11:45 13:15 15:15

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Accompagnement des élèves en difficultés

ou l'équivalent.

d’apprentissages et de comportements dans

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

des classes régulières. Possibilité
d’accompagnement d’élèves TSA en classes
régulières. École Vauquelin dans les locaux de
l’école MILLE-FLEURS jusqu’en janvier 2022.
Lors du déménagement dans l’établissement
Vauquelin, l’horaire sera modifié pour
ressembler à:
8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h00

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23117

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

Poste saisonnier

27h30

041 MAURICE-L.DUPLESSIS

DEC en techniques d’éducation spécialisée
Lundi au Vendredi

08:45 11:45 13:00 15:30

Stimulation précoce.

ou l'équivalent.
Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:31

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23164

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

27h30

017 D'IBERVILLE
Lundi au Vendredi

08:00 11:30 13:00 15:00

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Accueil des élèves du préscolaire aux autobus

ou l'équivalent.

chaque matin. Intervention directe ou indirecte

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

auprès d'élèves en maternelle 4 ans. Intervention
auprès d'élèves du préscolaire et de 1re année
au besoin. Animation d’activités sur le
développement des habiletés sociales; Mesures
exceptionnelles.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:32

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

PLAGE HORAIRE

LIEU DE TRAVAIL

CARACTÈRE DU POSTE

23127

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps plein

27h00

059 MARCELLE-GAUVREAU
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

07:45 11:20 12:45 14:35
Mercredi

07:45 11:20 12:45 14:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Accompagnement et soutien auprès de 2 groupes

ou l'équivalent.

de maternelle 4 ans. Collaboration avec

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

l'intervenant du volets parents. Assurer le lien
entre l'école et la famille. Travailler en étroite
collaboration avec tous les acteurs du milieu.
Adhérer à la philosophie d'une école
bienveillante. Être à l'aise à travailler en
milieu multiculturel. Accompagnement lors des
récréations; aide au niveau de la motricité fine;
Animation d'activités sur le développement des
habiletés sociales; mesures exceptionnelles;
clientèle en apprentissage de la propreté.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:34

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23101

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

25h50

030 JOSEPH-DE SÉRIGNY
Lundi au Vendredi

09:20 12:05 13:15 15:40

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

TES au préscolaire où la majeure sera avec

ou l'équivalent.

le groupe de maternelle 4 ans en tant que

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

ressources supplémentaire. La personne devra
animer des ateliers en lien avec les atteintes du
programme de maternelle 4 ans et co-animer les
rencontres parents-enfants. Elle devra travailler
en étroite collaboration avec l'enseignante. Elle
devra également animer des ateliers dans les
classes de maternelles 5 ans et être en soutien
à l'intégration pour les trois groupes.
Accompagner lors des récréations; aide au niveau
de la motricité fine; animation d'activités sur le
développement des habiletés sociales; mesures
exceptionnelles; clientèle en apprentissage de la
propreté; soins d'hygiène.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:35

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

PLAGE HORAIRE

LIEU DE TRAVAIL

CARACTÈRE DU POSTE

23088

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

25h30

035 LAURENT-BENOIT
Lundi

08:15 10:30 11:30 14:25
Mardi au Vendredi

08:15 10:30 11:30 14:20

INFORMATION SUR LE POSTE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Éducation spécialisée en classe DM 151.

ou l'équivalent.

Ouverture de class et soutien au groupe à

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

l'heure du dîner.
Accompagnement lors des récréations.
Aide au niveau de la motricité fine.
Animation d’activités sur le développement
des habiletés sociales.
Déficiences multiples (DM)

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

19003

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

Poste saisonnier

25h00

023 GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER
Lundi au Vendredi

08:30 11:00 12:00 14:30

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Classe Phénix - Trouble de santé mentale

ou l'équivalent.

TES en soutien aux élèves des deux classes

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction

Phénix.
Accompagnement lors de la période du dîner;
Accompagnement lors des récréations;
Animation d’activités sur le développement
des habiletés sociales; Mesures exceptionnelles;
Approche Neufeld un atout.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:37

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.

Page 28 sur 60
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DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23113

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

25h00

054 SAINTE-CLAIRE BROSSARD
Lundi au Vendredi

08:05 11:20 12:45 14:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration (élèves de la maternelle

ou l'équivalent.

à la 6e année).

Tests et formations obligatoires:

Accompagnement lors des récréations.

Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23122

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

Poste saisonnier

25h00

027 HUBERT-PERRON
Lundi au Vendredi

07:00 08:30 11:50 13:20 15:30 17:30

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien au service de garde.

ou l'équivalent.

École défavorisée, ISME 10. Programme

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:39

d'école bienveillante en implantation.
Esprit d'équipe essentiel.

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23131

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

25h00

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK
Lundi au Vendredi

09:25 12:05 13:25 15:45

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien et accompagnement d'une clientèle en

ou l'équivalent.

intégration (TSA et trouble du langage) avec

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

les élèves du préscolaire et d'une clientèle
régulière (manifestants des difficultés
comportementales et émotionnelles). Effectuer
la gestion de crise. Dans certaines situations,
il est possible d'avoir à appliquer ou de
supporter un collègue dans l'application des
mesures exceptionnelles. Atout: formation MX,
sinon devra la faire en début d'année.
Approche Neufeld; accompagnement lors des
récréations; aide au niveau de la motricité fine;
animation d'activités sur le développement des
habiletés sociales; mesures exceptionnelles.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:40

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23150

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

25h00

284 MGR-A.-M.PARENT
Lundi au Vendredi

08:00 11:00 12:30 14:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration des élèves de 1re

ou l'équivalent.

et 2e secondaire.

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23151

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

Poste saisonnier

25h00

284 MGR-A.-M.PARENT
Lundi au Vendredi

08:00 10:30 12:00 14:30

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration de 2 élèves TSA

ou l'équivalent.

au 2e cycle.

Test et formation obligatoire:
Test de français rédaction

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:44

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.

Page 31 sur 60

Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23227

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

25h00

020 FELIX-LECLERC
Lundi au Vendredi

09:00 11:45 12:45 15:00

INFORMATION SUR LE POSTE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Soutien à l'intégration des élèves de 2e

ou l'équivalent.

à 6e année. Accompagnement en classe.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Animation d'ateliers dans les classes.
Accompagnement des enseignants dans le
déploiement du programme Hors-Piste visant
la prévention de l'anxiété. Suivi des
interventions en lien avec le plan de lutte
contre l'intimidation et la violence.
Animation et accompagnement d'élèves et
de groupes aux récréations et à la période du
dîner.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23152

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

Poste saisonnier

20h00

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)
Lundi au Vendredi

08:00 12:00

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Shadow classe relation, mesures exceptionnelles,

ou l'équivalent.

soutien plancher aux autres groupes.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction adjointe de l'établissement

2021-06-25 15:26:46

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE
CARACTÈRE DU POSTE

23529

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

17h30

006 CARILLON
Lundi au Vendredi

09:30 11:30 13:30 15:00

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

Accompagnement d'un élève à besoins

ou l'équivalent.

particuliers en classe préscolaire 5 ans. Le

Test de français rédaction.

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23097

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Tests et formations obligatoires:

Échelle de traitement:

INFORMATION SUR LE POSTE

TES pourrait être appelé à effectuer des
mesures exceptionnelles. Une approche
bienveillante est préconisée.

Poste saisonnier

16h40

024 GEORGES-P.-VANIER
Lundi au Vendredi

11:25 12:45 15:00 17:00

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Accompagnement d'un élève en classe relation

ou l'équivalent.

pendant la période du dîner et en fin de

Tests et formations obligatoires:

journée au service de garde.

Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:48

Poste saisonnier

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

PLAGE HORAIRE

LIEU DE TRAVAIL

CARACTÈRE DU POSTE

23105

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

15h00

030 JOSEPH-DE SÉRIGNY
Lundi au Vendredi

08:30 11:30

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Accompagnement d'un élève TSA-TGC individuel

ou l'équivalent.

selon un plan de réintégration graduelle en

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

classe relation. Accompagnement lors des
récréations; animation d'activités sur le
développement des habiletés sociales; mesures
exceptionnelles.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23125

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%
Vacances

15h00

Poste saisonnier

8%

240 EC. INT. LUCILLE-TEASDALE
Lundi au Vendredi

14:15 16:45 16:45 17:15

DEC en techniques d’éducation spécialisée

Ateliers d'organisation, surveillance du local,

ou l'équivalent.

d'appaisement, gestion de l'anxiété,

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:50

Bénéfices et av. sociaux 11%
Vacances

participation à quelques événements en
soirée (parents et élèves).

Poste saisonnier

8%

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Séance d'affectations de mutation

DATE: 2021-06-28

Postes vacants - Personnel de soutien - adaptation scolaire
Service des ressources humaines

Concours S-2021-2022
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

PLAGE HORAIRE

LIEU DE TRAVAIL

CARACTÈRE DU POSTE

23528

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

12h30

044 PAUL-DE-MARICOURT

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES
DEC en techniques d’éducation spécialisée

Lundi au Vendredi

09:30 12:00

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

Soutien à la maternelle 4 ans.

ou l'équivalent.
Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

23107

4207 - Technicienne ou
technicien en éducation
spécialisée

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%
Vacances

10h00

Poste saisonnier

8%

033 LAJEUNESSE

DEC en techniques d’éducation spécialisée
Lundi au Vendredi

09:50 11:50

Soutien à l'intégration au préscolaire 5 ans.

ou l'équivalent.
Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Voir l'annexe 1 pour les
échelles de traitements

Direction de l'établissement

2021-06-25 15:26:52

Bénéfices et av. sociaux 11%
Vacances

Poste saisonnier

8%

Ce document est disponible sur l'Intranet. e Centre de services 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.
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Annexe 1
no du corps
d'emploi
4207

nom du corps d'emploi
Technicien(ne) en éducation spécialisée

dernier
1er échelon échelon
23,12 $
33,61 $

