Nous offrons à notre personnel plus qu’un emploi, un milieu de vie. Le Collège Marie-de-l’Incarnation, c’est
un environnement familial et chaleureux, où le dynamisme, la collaboration, l’innovation sont omniprésents.
De plus, le CMI connaît une croissance qui permet d’offrir des postes de qualité. www.cmitr.qc.ca
Technicien.ne en éducation spécialisée – Primaire / Secondaire
Temps plein du 31 octobre 2022 au 23 juin 2023
DESCRIPTION
● Aider l’équipe des éducateurs (enseignants, direction, service de garde, surveillants, animation de la
vie étudiante) à maintenir une atmosphère qui favorise le bien-être et la réussite des élèves dans
toute l’école, en classe comme dans la cour de récréation.
● Élaborer des plans d’intervention et d’action, les soumettre à l’équipe multidisciplinaire appropriée,
dans le but de déterminer les mesures nécessaires ou référer à des cliniques spécialisées.
● Concevoir, organiser et animer des activités ou des programmes de sensibilisation, de prévention ou
d’intervention en lien avec les besoins des élèves, avec le contenu de certains cours ou avec les
semaines thématiques.
● Animer des ateliers de formation pour les enseignants et les autres éducateurs du service de garde
et de la surveillance scolaire.
● Établir des contacts étroits avec les parents, les enseignants et les autres professionnels impliqués.
● Participer à la surveillance des élèves pour mieux intervenir auprès d’eux.
● Effectuer toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
• Diplôme d’études collégiales en technique d’éducation spécialisée
• Facilité à utiliser les technologies de communication en tout temps
• Expérience pertinente

HABILETÉS RECHERCHÉES
• Apte à travailler en équipe, à s’adapter, à trouver des solutions.
• Polyvalent, créatif, ingénieux, à l’écoute.
• Sens de l’organisation et de la planification.

SALAIRE ET AVANTAGE
• Échelle salariale de l’entente collective
• Régimes de retraite et d’assurances collectives
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à l’attention de
Madame Élisabeth Jourdain, directrice générale,à l’adresse suivante : directiongenerale@cmitr.com
Seules les candidatures retenues seront contactées.
725, rue Hart, Trois-Rivières Qc G9A 4R9 819-379-3223

