
 
 

Technicien/ Technicienne en éducation spécialisée (Banque de 
remplacement) 

 
Nature du travail  
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à appliquer des 
techniques et méthodes d’éducation spécialisée, soit dans le cadre d’un plan d’intervention destiné aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, soit dans le cadre d’un programme 
destiné aux élèves nécessitant un appui particulier. 
 

Caractéristiques des postes 
En collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, la personne salariée participe à l’élaboration et à la 
rédaction du plan d’intervention; elle sélectionne des mesures à prendre pour atteindre les objectifs qui y 
sont déterminés, élabore son plan d’action et applique ces mesures; elle évalue l’atteinte des objectifs et 
participe à l’évaluation du plan. Elle élabore, organise et anime des activités éducatives ou de soutien 
pédagogique, culturelles, ludiques et sportives visant à développer des habilités sociales, cognitives, 
psychomotrice, de communication ou autres; elle choisit, prépare et, au besoin, voit à l’adaptation ou à la 
fabrication du matériel nécessaire à ces activités. 
 
Qualification requise  
Être titulaire d'un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou être titulaire 
d'un diplôme ou d’une attestation d’études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.  

Autre exigence :  
 Avoir des habiletés sur le plan relationnel; 
 Avoir la capacité de travailler en équipe; 
 Avoir une bonne maîtrise de la langue française, tant parlée, qu’écrite; 
 Avoir des connaissances pratiques relativement à l’utilisation d’outils informatiques à des fins 

éducatives serait un atout. 
 

Conditions d’emploi : 
 

 Taux de traitement : 23.12$ à 33.61$ de l'heure. 
 
Les candidates et candidats devront avoir réussi le test de français niveau 1. Les autres exigences 
du poste pourront être validées dans le cadre d’une entrevue de sélection. 

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante en précisant le titre de l’offre : 
emploi.soutien@csdecou.qc.ca   
 
 

 Seules les personnes sélectionnées seront contactées 
 La Commission scolaire participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi 
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