
La di�érence 
Sainte-Anne

Participation au RREGOP 
Plan de retraite gouvernemental

Avantages sociaux exclusifs

Classes favorisant la 
pédagogie active et équipées 
des dernières technologies

Formations exclusives pour 
votre développement 
professionnel

Programme de bourse 
d’innovation

Un engagement pour un 
environnement de travail 
inclusif

L’équité, la diversité et 
l’inclusion au cœur de nos 
actions

Le Collégial international Sainte-Anne de Lachine est à la 
recherche d'un ou d'une : 

Technicien(ne) en éducation spécialisée 
20h/sem. et possibilité de plus d' heures (sur 3 ou 4 jours selon 
disponibilité et besoin) 
À Sainte-Anne, nous osons l’école!

Sainte-Anne réunit trois écoles – primaire, secondaire et collégial – centrées sur une même 
vision éducative. Nous valorisons l’innovation, la créativité et la pédagogie active.

DESCRIPTION DE L'EMPLOI :
Le rôle principal et habituel du salarié de cette classe d’emploi comporte plus 
spécifiquement des fonctions d’information, d’animation et d’assistance à l’étudiant dans les 
dossiers de la santé mentale, de la toxicomanie, des troubles de comportement et de 
l’éducation à la sexualité. 

Tâches
• Faire des rencontres ponctuelles ou encore des rencontres de soutien pour

problématiques personnelles (anxiété, conflits familiaux, relations
interpersonnelles..);

• Observer la situation et intervenir auprès des étudiants en réaction avec leur
environnement;

• Établir une relation d’aide;
• Utiliser, au moment de crises, des techniques d’intervention pouvant favoriser le

retour au calme et à l’ordre;
• Accompagner l’étudiant dans une démarche de modification de comportement;
• Apporter son soutien au professeur pour assurer un environnement propice aux

apprentissages en classe;
• Animer des formations thématiques;
• Travailler en collaboration avec le psychologue du Collégial;
• Consigner et faire la chronologie de ses observations et de ses interventions;
• Rédiger des rapports anonymisés concernant la situation des étudiants à la demande

de la Direction du Collégial;

VOTRE PROFIL :

Être membre de l’Association des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés du Québec (un 
atout). 
Posséder un Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée. 

Rémunération : 
Grille salariale  4207 Entre 24,78$ à 35,67$ 

Ce poste est fait pour vous? rh-collegial@sainteanne.ca

Type de poste 
Temps partiel

Date limite pour appliquer 
le 12 août 2022

Entrée en fonction 
Rentrée immédiate




