TECHNICIENNE, TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Profil recherché

La Commission scolaire de la Pointe-del’Île dessert la partie Est de l’Île de
Montréal, soit les arrondissements de
Pointe-aux-Trembles,
de
Rivière-desPrairies, de Montréal-Nord, d’Anjou, de
Saint-Léonard et la ville de Montréal-Est. Elle
scolarise au-delà de 44 200 élèves répartis
dans
41 écoles
primaires,
7 écoles
secondaires,
5 écoles
spécialisées,
10 centres d’éducation aux adultes et de
formation professionnelle, 1 centre de
services aux entreprises et 2 centres en
partenariat.

La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) est actuellement à la
recherche de techniciennes ou techniciens en éducation en éducation
spécialisée pour des contrats à temps complet ou à temps partiel pour
l’année scolaire en cours.
La candidate ou le candidat devra appliquer des techniques et des
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 et ce, en
collaboration avec l’équipe multidisciplinaire,

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’autorité
compétente.

Rémunération
Entre 23,50 $ et 32,93 $ / heure, selon la
convention collective en vigueur.

Date d’entrée en fonction
Le plus tôt possible.

Comment
soumettre
sa candidature ?
Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à l’adresse suivante :

LES SERVICES DES
RESSOURCES HUMAINES
550, 53e Avenue, Montréal,
Québec H1A 2T7

www.cspi.qc.ca
514 642-9520 - Poste 19840

rh-technique@cspi.qc.ca
Les candidat(e)s peuvent également venir porter
leurs documents en personne à la commission scolaire.
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt. Toutefois, nous
ne communiquerons qu’avec les personnes considérées pour une entrevue.
De plus, La CSPÎ est engagée dans un programme d’accès à l’égalité en emploi.

