Fondé à Montréal en 1869, le Collège Notre-Dame est un établissement d’enseignement privé
accueillant 1800 filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Le Collège Notre-Dame offre une
formation intellectuelle de très haut niveau, un encadrement de qualité, un milieu de vie
enrichissant et stimulant ainsi que des activités étudiantes à profusion.
Pour soutenir sa mission qui est de « Former l’esprit, le cœur et le corps », le Collège Notre-Dame
recherche actuellement un(e) Technicien(ne) en éducation spécialisée.
La personne qui occupera ce poste travaillera en collaboration avec le personnel des services
éducatifs, le personnel enseignant et professionnel et appliquera des techniques et méthodes
d’éducation spécialisée, dans le cadre de programmes destinés aux élèves présentant des
difficultés d’adaptation, d’apprentissage et d’intégration sociale et requérant une assistance
spéciale.
Responsabilités principales
•
•
•
•
•

Participe à l’élaboration de programmes et d’activités à l’intention des élèves en difficultés
d’adaptation et d’apprentissage;
Applique et adapte, au besoin, des techniques et des méthodes rééducatives, au soin, à la
garde, à l’entraînement, à la vie de groupe, aux loisirs et aux autres aspects de l’éducation
des jeunes qui lui sont confiés;
Organise et anime des activités, conseille les élèves et étudie leur comportement;
Rédige des rapports-progrès et participe aux discussions de cas, à la tenue des dossiers et
collabore à l’évaluation des résultats obtenus ainsi qu’à la détermination des correctifs à
apporter;
Collabore au besoin avec les organismes de protection de la jeunesse et les autres
intervenantes et intervenants externes, notamment en signalant les cas d’abus ou de
négligence parentale : le cas échéant, il (elle) assiste la direction concernée lors de fouille
d’élèves;
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•
•
•

Rencontre les élèves, les parents et le personnel enseignant pour les conseiller, les
informer et leur fournir la documentation et les références pertinentes;
Participe à des conférences, fait de la prévention et peut-être appelé à collaborer à la
préparation d’un plan d’intervention;
Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe.

Qualifications requises
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou être
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’employeur et connaître suffisamment l’usage de l’informatique nécessaire aux fins de l’emploi.
Rémunération : 21,87 $ à 30.03 $ / heure (selon qualifications et expérience, classe 14). Poste
annuel à temps complet, permanent.
Horaire : 7 heures par jour entre 7h30 et 16h30 (et période de repas de 1h non rémunérée), 35
heures par semaine.
Entrée en fonction : 15 août 2022
Nous vous invitons à soumettre votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 30
juin 2022, à l’adresse courriel suivante : ressourceshumaines@collegenotredame.com.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées par téléphone pour une
entrevue.
Le Collège Notre-Dame souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes
qualifiées à poser leur candidature.
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