POUR AFFICHAGE
No. de concours S-2044
Le Centre de services scolaire des Chênes requiert les services de candidates ou de candidats afin de combler un
poste de:

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
STATUT :

Régulier – temps partiel
25 h 20 par semaine

AFFECTATION :

École Frédéric-Tétreau

SUPÉRIEURE OU
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Direction de l’école

TRAITEMENT :

23,12 $ à 33,61 $ l’heure

ENTRÉE EN FONCTION :

Septembre 2020

MODALITÉS D’APPLICATION :

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par écrit en
indiquant le numéro de concours S-2044 et joindre leur curriculum vitae complet et
mis à jour, d’ici le 21 septembre 2020 à 16 h au plus tard. Voir les modalités de
transmission à la fin de l’annonce.

RESPONSABLE POUR
INFORMATIONS :

Marie-Pier Hébert
Conseillère en gestion du personnel
__________________________________________________________________________________________

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, en collaboration avec l’équipe
multidisciplinaire, à 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
QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité
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.

MODALITÉS DE TRANSMISSION
• En personne : Centre regroupé de services aux établissements, Service des ressources humaines, 457 rue des
Écoles, Drummondville
• Par courrier :
Centre de services scolaire des Chênes, Service des ressources humaines, 457, rue des Écoles,
Drummondville (Québec) J2B 6X1
• Par courrier électronique : recrutement@csdeschenes.qc.ca
• Par télécopieur : (819) 478-6850
NOTES :
Des tests et des entrevues de sélection sont possibles et la réussite de ceux-ci constituent une condition d’obtention du poste.
La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents sont rendus à nos bureaux pour la date et l’heure demandées.
Seules les personnes présélectionnées seront contactées.
Le Centre de services scolaire des Chênes, en vertu de son programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les femmes, les autochtones, les
membres des minorités visibles et des minorités ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Horaire hebdomadaire
Personnel de soutien
Établissement
Poste

Frédéric-Tétreau
Tech.éducation spécialisée

Nom et
prénom
AVANT-MIDI

MIDI
DE

À

APRÈS-MIDI

SOIR

DE

À

DE À

PRÉPARATION
DE

À

14:54

15:14

Total d'heures/Jour

DE

À

Lundi

7:50

11:00

13:04

14:54

Mardi

7:50

11:00

13:04

14:54

5 h 00

Mercredi

7:50

11:00

13:04

14:54

5 h 00

Jeudi

7:50

11:00

13:04

14:54

5 h 00

Vendredi

7:50

11:00

13:04

14:54

5 h 00

5 h 20

Samedi

0 h 00

Dimanche

0 h 00

Notez que les pauses santé sont incluses à l'horaire

Heures/Semaine

25 h 20 min.

Heures/Semaine

25,3333

%Tâche

0,7238

Date

14 sept. 2020

