
 
 

Concours # 19-18 

 
 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous 

remercions toutes personnes qui auront manifesté leur intérêt pour le poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT :  TECHNICIEN-NE EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

 Direction des Services aux étudiants 

 1 poste régulier, 52 semaines, temps plein, 35 h, syndiqué 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous la responsabilité du directeur des Services aux étudiants, le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe 

d’emplois consiste à appliquer des techniques et des méthodes d’éducation spécialisée, soit dans le cadre d’un plan institutionnel 

de réussite scolaire, soit dans le cadre d’un programme d’encadrement scolaire destiné aux étudiants nécessitant un soutien 

particulier. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Participer à l’élaboration et à la rédaction du plan d’intervention. 

 Sélectionner des mesures à prendre pour atteindre les objectifs du plan d’intervention. 

 Évaluer l’atteinte des objectifs et participer à l’évaluation du plan. 

 Soutenir les étudiants dans leurs apprentissages. 

 Fournir aux étudiants des services d’intervention, de prévention et de référence auprès de ressources professionnelles. 

 Rencontrer individuellement ou en groupe les étudiants dans le but de les informer, les sensibiliser et les soutenir dans leurs 

difficultés. 

 Apporter son soutien dans le dossier des examens pour les mesures adaptées. 

 Assurer une présence significative auprès des étudiants en situation d’handicap ou rencontrant des difficultés d’ordre 

personnel. 

 Élaborer, organiser et animer des activités éducatives ou de soutien dans une perspective d’intégration, de persévérance et 

de réussite scolaire. 

 Développer ou adapter les outils nécessaires aux interventions. 

 Consigner ses observations et ses interventions 

 Peut être appelé à collaborer au plan d’action du Plan institutionnel de réussite (PIR) 

 Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir 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. 

 Bonne connaissance de la clientèle étudiante en situation de handicap. 

 Expérience pertinente dans le milieu collégial serait un atout. 

 Habiletés interpersonnelles et capacité de travailler en équipe. 

 Bonne capacité d’adaptation. 

 Bonne capacité à gérer le stress. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Date d’entrée en fonction : Le 19 août 2019. 

 Selon l’Entente régissant les conditions de travail entre la Corporation du Campus Notre-Dame-de-Foy et le syndicat des 

employés de soutien du Campus Notre-Dame-de-Foy SCFP – Section locale 4390. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca, avant le 

31 juillet 2019, 16 heures. 

 

Les entrevues auront lieu le 7 août 2019. Les personnes retenues pour une entrevue devront se soumettre à un test de  

français. L’embauche de tout candidat est conditionnelle à la réussite de ce test.  

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 4 juillet 2019 

mailto:rh@cndf.qc.ca

