Faites partie de
l’équation
TECHNICIEN.NE EN ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE
(Temps complet –remplacement jusqu’en
février 2023)

VOTRE RÔLE
Le Collège Mont-Saint-Louis, situé
à Montréal, est un établissement
d’enseignement privé mixte
accueillant environ 1 450 élèves de
la 1re à la 5e secondaire. L’école
offre un parcours généraliste et
une très riche vie parascolaire.
Autour des valeurs d’ouverture,
d’engagement et de dépassement
de soi, le projet éducatif du MSL
veut amener les jeunes à connaître
de saines réussites et à s’épanouir.

En collaboration avec l’équipe du soutien aux élèves, la personne
choisie assistera les directions de classe dans leurs interventions.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•

•
•
•

Pour nous suivre :

Être une personne ressource significative qui aide au bien-être
et à la motivation scolaire de l’élève;
Détecter, évaluer et accompagner des élèves qui présentent ou
qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation;
Offrir une relation d’aide ou référer des élèves à des ressources
spécialisées afin de prévenir le décrochage scolaire ou les
sensibiliser aux diverses dépendances;
Intervenir auprès des élèves en réaction avec leur
environnement, face aux attitudes et aux comportements qui
ont un impact négatif sur leurs apprentissages et leur insertion
sociale;
Jouer un rôle-conseil et de soutien auprès des intervenants.es
scolaires ainsi que des parents;
Élaborer; organiser et animer des activités éducatives ou de
soutien pédagogique visant à développer des habiletés sociales
et cognitives (ex. gestion du stress ou anxiété);
Consigner ses observations et interventions aux dossiers et
rédiger des rapports concernant la situation des élèves.

Faites partie de
l’équation
TECHNICIEN.NE EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
(Temps complet –remplacement de 5 mois)

POURQUOI NOUS CHOISIR COMME
EMPLOYEUR?
SALAIRE
Selon les dispositions de la
convention collective
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
immédiate
DÉPÔT DE CANDIDATURE
Le plus tôt possible

Même
rémunération
qu’au public

Tout simplement parce que nous offrons...
• les outils de travail et technologiques dont vous avez besoin;
• de la latitude dans la réalisation de votre travail;
• de nombreuses formations de perfectionnement (parce qu'on
n'arrête jamais d'apprendre!);
• du soutien de la part des collègues ainsi que de la direction;
• un environnement de travail stimulant et valorisant dans lequel
les échanges, le partage et l'entraide font partie du quotidien;
• des conditions de travail et une rémunération selon l'échelle de
traitement des enseignants.es du secteur public;
• un fonds de pension géré par Retraite Québec (RREGOP);
• un programme d'assurance collective complet, comprenant
entre autres un programme d'aide aux employés;
• et bien plus encore.

LE OU LA COLLÈGUE QUE NOUS
RECHERCHONS DÉTIENT :
•
•
•

Un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation
spécialisée;
Possède de l’expérience en milieu scolaire (un atout);
Maîtrise la langue française (tant à l’oral qu’à l’écrit).

LE PROJET VOUS INTÉRESSE?
Transmettez-nous votre candidature à l’adresse suivante :
emplois@msl.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous!
Pour nous suivre :

Le Collège Mont-Saint-Louis applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les
candidatures des femmes, des Autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des
personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées afin
de faciliter le processus de sélection.

