TECHNICIENNE, TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL
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 45 000 élèves répartis
dans
40 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.

Avantages de la CSPI
La CSPI offre un programme
structuré d’insertion
professionnelle destiné à
supporter les techniciens en
travail social à leur
familiarisation dans leur rôle.

TEMPS COMPLET
Profil recherché
La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) souhaite rencontrer
des candidats potentiels pour agir à titre de technicienne ou de
technicien en travail social pour répondre aux besoins de nos centres
de formation générale aux adultes ou de formation professionnelle.

Nature du travail
La candidate ou le candidat verra, en appliquant des techniques
de travail social, à promouvoir la prévention en matière de
toxicomanie, de violence, d’absentéisme, de décrochage
scolaire ou autres et à aider individuellement ou collectivement
les élèves présentant des problèmes de comportement qui en
découlent. Elle aide aussi l’élève qui nécessite une assistance en
rapport avec d’autres problèmes d’ordre personnel, familial,
social ou autres pouvant affecter son comportement.

Qualifications requises
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de
travail social 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 la 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 :

rh-technique@cspi.qc.ca
LES SERVICES DES
RESSOURCES HUMAINES
550, 53e Avenue, Montréal,
Québec H1A 2T7

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

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 Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île est engagée dans un programme
d’accès à l’égalité en emploi.

