
 

TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 

Le rôle principal et habituel de cette classe d’emploi consiste en collaboration avec l’équipe 
multidisciplinaire, à appliquer des techniques et méthodes d’éducation spécialisée dans le 
cadre d’un plan d’intervention ou d’un programme destiné aux étudiantes et aux étudiants 
nécessitant un soutien particulier. De façon plus spécifique, la personne prépare et met à la 
disposition le matériel nécessaire à la réalisation des examens au SAIDE, effectue la 
surveillance de ceux-ci en plus d’intervenir auprès des étudiantes et des étudiants. 

Attribution et caractéristiques 
• Utiliser les différentes techniques d’intervention pouvant favoriser le retour au calme et

à l’ordre et pour la modification de comportements;
• Travailler en collaboration avec les personnes professionnelles responsables des

dossiers des étudiantes et des étudiants;
• Observer et intervenir auprès des étudiantes et des étudiants en réaction et leur

procurer une relation d’aide si nécessaire;
• Exécuter les différentes tâches liées à la préparation et à la surveillance d’examens;
• Voir au respect des mesures d’aide utilisées par les étudiantes et les étudiants;
• Assurer une surveillance physique du déroulement des examens, de même qu’une

surveillance par le biais de l’outil informatique Insight;
• Assister au besoin les étudiantes et les étudiants quant au processus de réservation

d’examens;
• Intervenir immédiatement auprès d’un étudiant qui est surpris à plagier;
• Préparer la remise de l’examen à l’enseignant et répondre aux questions ou

préoccupations du personnel enseignant à l’égard du déroulement des examens;
• Agir à titre d’intervenant « volant » en support à l’équipe du Carrefour d’aide aux

étudiants;
• Visualiser la description complète des tâches relevant de la classe d’emploi ICI.

Ce défi est pour vous si : 
• Vous possédez un grand sens du service à la clientèle;
• Vous avez la capacité à composer avec un niveau élevé de stress;
• Vous avez des habiletés relationnelles (accueil, écoute, empathie, discrétion) ;
• Vous avez la capacité à interagir avec des étudiantes et étudiants en détresse ;
• Vous avez la capacité à composer avec plusieurs tâches en même temps

(préparation, surveillance, impression et remise des examens).

Votre parcours professionnel comprend : 
• Diplôme d’études collégial en techniques d’éducation spécialisée ou un diplôme ou

une attestation dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
• Connaissances pratiques en accompagnement éducatif auprès d’étudiants aux

prises avec des troubles de santé mentale, d’apprentissage ou des troubles
envahissants du développement;

• Connaissances de base de la suite Office
• Bonne connaissance du français écrit et parlé.
Vos atouts 
• Connaissances de base des différents logiciels spécialisés utilisés par les étudiants

(notamment Can8, Word Q, Inspiration, Antidote).

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Service d’aide à l’intégration des 
étudiants (SAIDE)

Statut 
Remplacement à temps complet 

Titulaire du poste 
Alexandra Pilon 

No de concours 
S6121-TES_01252 

Supérieur(e) 
Véronique Allard, 
Coordonnatrice 

Classe/salaire 
23,12 $ à 33,61 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h 

Entrée en fonction 
3 janvier 2022 au 6 janvier 2023 
ou au retour de la titulaire  

Tests requis 
Français 

Dépôt des candidatures 
Du 8 novembre au  
16 novembre 2021 à 8 h pour 
compléter votre profil de 
candidature.  

Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

