
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 
Cette personne aura comme mandat spécifique de veiller à l’accueil et l’intégration d’une 
vingtaine d’étudiant(e)s étrangers en soins infirmiers originaires d’Afrique du Nord qui 
s’installeront à Mont-Laurier en février 2023.  
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à accomplir des 
travaux techniques en prévention et en aide individuelle ou collective aux étudiant.es 
présentant des difficultés d’ordre personnel. Elle est également appelée à s’assurer de la 
mise en œuvre des plans d’intervention d’étudiant.es présentant des besoins particuliers tant 
au niveau de leur apprentissage que de leur comportement. 
 

Attributions caractéristiques 
• Accueillir les étudiant(es) aux prises avec des difficultés d’adaptation, procéder à 

l’évaluation de leurs besoins et, si nécessaire, les référer aux ressources appropriées; 
• Organiser et animer des campagnes thématiques et ateliers d’information et de 

sensibilisation en lien avec différentes problématiques, particulièrement des enjeux 
interculturels; 

• Assurer les liens avec les différentes ressources socio-économiques de la région, par 
exemple, concernant le logement, l’alimentation et autres besoins de base; 

• Informer et, au besoin, diriger les étudiant.es aux différentes ressources psychosociales 
disponibles, tant à l’interne qu’à l’externe dans la communauté Lauriermontoise; 

• Réaliser une vigie visant à s’assurer de la réponse adéquate des besoins bio-psycho-
sociaux des étudiant(es);  

• Réaliser de la relation d’aide et intervenir en situation de crise. 

Visualiser le contenu de la description de cette classe d’emploi ICI. 
 
Ce défi est pour vous si :  

• Vous avez la capacité une bonne tolérance à l’ambiguïté; 
• Vous êtes portée vers l’action; 
• Une sensibilité aux enjeux d’immigration et un intérêt pour l’intervention en contexte 

interculturel; 
• Vous avez de bonnes habiletés relationnelles (accueil, écoute, empathie, discrétion); 
• Vous avez la capacité à interagir avec des étudiantes et étudiants en détresse; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

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

ou une attestation dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 
• Une connaissance de base de la suite Office; 
• Une bonne connaissance du français écrit et parlé. 

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. Les outils 
de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. 

Lieu 
Campus de Mont-Laurier 
 

Service/département 
Formation continue, Services 
aux entreprises et International 
 

Statut 
Occasionnel sur projet 
spécifique à temps partiel  
(3 jours/semaine) 
 

No de concours 
S8322-TES_01390 
 

Supérieur immédiat 
Pierre-Luc Tremblay, 
coordonnateur 
 

Classe/salaire 
24,78$ $ à 35,67 $ 
 

Horaire 
Du mardi au jeudi 
de 8 h 30 à 16 h 30 
 

Entrée en fonction 
Du 6 février 2023 au 5 février 
2024 (1 an avec possibilité de 
prolongation) 
 

Tests requis 
Français – 15 fautes et moins 
 

Dépôt des candidatures 
Du 22 décembre 2022 au 
9 janvier 2023 à 16h 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

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=Accueil
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil

