
TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE – CORRIDOR 
 
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 personne 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 ou étudiants nécessitant un soutien particulier.  
 

Vos principaux défis 
• Être présent(e) auprès des étudiants dans les lieux où sont présents ces derniers (agora, 

cafétéria, casiers, corridors…); 
• Établir un climat de confiance auprès des étudiants du Collège favorisant la détection et le 

soutien ; 
• Être à l'affût des difficultés, des personnes que nous savons fragilisées ou qui ne consultent 

pas nos services; 
• Aider les étudiantes et étudiants dans des situations de détresse psychologique ou de crise 

en appliquant diverses méthodes propres à la relation d’aide et à l’intervention ; 
• Contribuer à la mise en place d’un milieu qui favorise les saines habitudes de vie d’un point 

de vue psychosocial; 
• Intervenir auprès d’étudiantes et étudiants où les comportements pourraient susciter des 

préoccupations; 
• Soutenir le personnel enseignant par ses interventions ponctuelles en classe auprès de 

certains étudiants ; 
• Répondre à diverses demandes d’urgences psychosociales ; 
• Contribuer à la mise en œuvre des plans d’interventions déterminés par l’équipe de 

professionnels ; 
• S’assurer de respecter la confidentialité des informations reçues et les transmettre dans un 

contexte déterminé et selon les mesures prescrites ; 
• Participer à l’organisation et à l’animation d’activités thématiques visant la prévention des 

problèmes d’ordre psychosocial; 
• Tenir à jour un journal de bord et des statistiques sur ses interventions ; 
• Réaliser un bilan annuel de ses activités et de ses interventions. 

 
 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez de bonnes habiletés relationnelles (accueil, écoute, empathie, discrétion); 
• Vous êtes stimulé(e) par l’intervention spontanée lors de situations de détresse psychologique; 
• Vous avez une bonne tolérance à l’ambiguïté; 
• Vous êtes porté(e) vers l’action; 
• 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 
Cégep de Saint-Jérôme 
 

Service/département 
Service de soutien psychosocial 

Statut 
Remplacement à temps partiel sur 
une base annuelle (0.75) 

No de concours 
S1223-TES_01252 
 
Titulaire : 
Marie-Josée Katona-Németh 

Supérieure immédiate 
Gabrielle Sabbagh, coordonnatrice 
 

Classe/salaire 
24,78$ $ à 35,67 $ 
 

Horaire 
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h  
(Possibilité de travailler les soirs et 
les fins de semaine à l’occasion) 
 

Entrée en fonction 
Dès que possible jusqu’au 26 mai 
2023 (possibilité de poursuite du 
remplacement en août si la titulaire 
n’est pas de retour) 
 

Tests requis 
Français – 15 fautes et moins 
 

Dépôt des candidatures 
Du 1er mars 2023 au 13 mars 2023 
à 16h compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

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

