TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Campus des Îles-de-la-Madeleine
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste, en collaboration avec l’équipe
multidisciplinaire, à appliquer des techniques et méthodes d’éducation spécialisée dans le cadre d’un plan
d’intervention ou d’un programme destiné aux étudiantes ou étudiants nécessitant un soutien particulier. Elle est
aussi responsable des services psychosociaux (information, prévention, accueil et référencement).
L'employé travaillera sous la responsabilité de madame Françoise Leblanc-Perreault, directrice adjointe aux études.

Qualifications requises
Scolarité
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un diplôme ou une
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

Quelques attributions caractéristiques
De concert avec l’étudiante ou l’étudiant, et en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, la personne de cette
classe d’emploi 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 soutient l’étudiante ou l’étudiant dans ses apprentissages et dans certaines activités selon ses compétences; elle
développe et adapte les outils nécessaires à ses interventions et utilise les techniques de communication adaptées
à leurs besoins.
Elle observe la situation et intervient auprès des étudiantes ou étudiants en réaction avec leur environnement et
leur procure une relation d’aide; elle utilise, lors de crise, des techniques d’intervention pouvant favoriser le retour
au calme et à l’ordre; elle les accompagne dans leur démarche de modification de comportement; elle apporte son
soutien à l’enseignante ou l’enseignant pour favoriser un environnement propice aux apprentissages.
Elle consigne ses observations et interventions, tient des dossiers et rédige des rapports.

Elle rencontre les étudiantes ou étudiants et le personnel concerné pour les sensibiliser, les conseiller, les informer
et leur fournir la documentation et les références pertinentes. Au besoin, elle communique avec des organismes
externes.
Elle peut être appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de programmes
dont elle est responsable et à initier au travail ce personnel.
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les
travaux à réaliser.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Salaire : 23,12 $ à 33,61 $
Statut : Remplacement d’un congé de maternité à temps complet (35 heures/semaine).
Période d’emploi prévue : Du 16 septembre 2019 au 30 juin 2020
Les candidates et candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et
devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction
du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le
site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 13 juin 2019, à l’adresse suivante : cv.idm@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du
courriel le numéro de concours 3139.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 4 mai 2019

