TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (50%)
CONTEXTE
Fondé il y a plus de 160 ans par les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, le Collège Villa Maria a acquis
une solide réputation par la qualité de son enseignement. Le 21e siècle a provoqué une évolution du monde
de l’éducation des plus stimulantes, et nous sommes ravis d’être en première ligne de ce processus de
transformation. Nous accompagnons nos quelques 1500 élèves, filles et garçons, et les guidons vers la
réussite de leurs études dans les deux langues officielles. Nous nous engageons à leur inculquer des
compétences académiques et technologiques et des comportements qui les projettent au cœur du monde
moderne, en route vers leur vie professionnelle de jeunes adultes. Accessible par la proximité des
transports en commun et situé sur un site enchanteur, le Collège Villa Maria offre un milieu de vie stimulant,
veille à entourer, stimuler et révéler le potentiel de chacun de ses élèves tout en plaçant la technologie au
service de leur épanouissement.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'EMPLOI
Le titulaire du poste de technicien en éducation spécialisé comporte plus spécifiquement le dépistage,
l’évaluation et l’accompagnement des élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage; l’identification
de leurs besoins et de leurs capacités visant à corriger des difficultés d’apprentissage.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES DE L’EMPLOI
Relevant de la direction des services éducatifs et travaillant en étroite collaboration avec le spécialiste en
apprentissage, les tâches du technicien en éducation spécialisée consistent en :
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
Participer à l’élaboration et à la rédaction du plan d’intervention; sélectionner des mesures à
prendre pour atteindre les objectifs qui y sont déterminés, élaborer son plan d’action et appliquer
ces mesures; évaluer l’atteinte des objectifs et participer à l’évaluation du plan;
Appuyer l’élève dans ses apprentissages; dans la mesure de ses compétences, aider dans la
lecture et l’écriture et fournir des explications; aider dans l’apprentissage des leçons et
l’organisation et l’exécution des devoirs;
Organiser des ateliers pour les élèves dans le cadre du programme d’aide aux devoirs du Collège;
Rencontrer les élèves sous sa charge, les parents et le personnel enseignant pour les conseiller,
les informer et leur fournir la documentation et les références pertinentes, notamment en lien avec
les plans d’interventions de l’école;
Aider à organiser et superviser les mesures d’adaptation lors des évaluations, notamment lors des
évaluations de mi et fin d’année;
Appuyer le spécialiste en apprentissage dans le délai de réponses aux requêtes faites pour ce
service d’aide;
Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES

● 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.

● Excellente connaissance des divers styles d’apprentissages et des caractéristiques des
adolescents du secondaire

● Bonne compréhension de l’approche pédagogique du 1er cycle/2e cycle.
AUTRES EXIGENCES

● Démontrer de l’autonomie tout en ayant des habiletés pour le travail en équipe et la collaboration.
● Se comporter en professionnel et maintenir un haut niveau de discrétion dans la gestion de cas
confidentiels.

● Connaissances en informatique et en utilisation du iPad dans un mode 1:1
● Maîtrise des langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Date d’entrée en fonction : 5 août 2019
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae avant le 14 juin 2019 à
l’adresse suivante : carrieres-careers@villamaria.qc.ca.

