Affichage de poste
Accompagnateur(trice) pédagogique (secteur primaire)
Contrat d’une durée de 4 mois
L’École Lucien-Guilbault (lucien-guilbault.ca) est un établissement d’enseignement privé en adaptation scolaire qui a pour
mission de permettre à des jeunes de niveaux primaire et secondaire en trouble grave d’apprentissage et présentant des
troubles associés de se développer de façon optimale à l’intérieur d’un milieu éducatif aux dimensions humaines.
Notre école se démarque par l’engagement de tous ses employés à offrir un milieu de vie bienveillant afin que les élèves se
sentent accueillis et respectés. Si le plaisir d’apprendre est au cœur de notre mission, le plaisir de venir au travail est tout
autant au centre de nos préoccupations. Joignez-vous à notre belle et grande équipe!
Pour découvrir notre école, nous vous invitons à visionner cette courte vidéo : cliquez ici
Poste :
Type :
Horaire de travail :
Salaire :
Avantages :

Entrée en fonction :

Accompagnateur(trice) pédagogique (secteur primaire)
Contrat du 22 août 2022 au 23 décembre 2022
Poste à temps plein (28h30 heures par semaine)
8h25 à 15h05 du lundi au vendredi
Taux horaire selon expérience entre 20,02$ à 28,57$
Participation à Retraite Québec (RREGOP)
Journées fériées chômées
19,6 heures de congés maladies monnayables
22 août 2022

Nature du travail :
Cet emploi consiste à mettre en application des activités pédagogiques ayant pour but le développement global des
enfants. Ces activités sont d’abord élaborées par l’enseignant(e) responsable de la classe.
Description sommaire de la tâche :
﹣ Assister et collaborer avec l’enseignant(e) titulaire ;
﹣ Soutenir les enfants qui ont des retards d’apprentissage et aider à développer l’organisation matérielle de chaque
enfant ;
﹣ Animer des ateliers ou des sous-groupes et soutenir les activités pédagogiques planifiées par l’enseignant(e) ;
﹣ Faire un compte rendu à l’enseignant(e) du déroulement, consigner ses observations et les expliquer à l’enseignant(e) ;
﹣ Encadrer les élèves sous sa responsabilité ;
﹣ Surveiller et animer un groupe d’élèves (accueil, récréation et départ).
La personne recherchée :
﹣ A à cœur leur sécurité et leur bienêtre ;
﹣ Fait preuve de bienveillance ;
﹣ Est capable de garder son calme ;
﹣ Est assidue et fiable ;
﹣ Fait preuve d’organisation, de proactivité et d’autonomie ;
﹣ Fait preuve d’ouverture et de curiosité à apprendre ;
﹣ Aime travailler en équipe et souhaite s’impliquer activement ;
﹣ Est titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou d’un diplôme ou d’une attestation pertinente.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le titre de l’emploi convoité à : emplois@lucien-guilbault.ca
Si vous avez des questions sur le poste et souhaitez en savoir plus, contactez-nous. Ce sera un plaisir de vous fournir des
précisions!
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui postulent de l’intérêt que vous portez à notre école. Toutefois, nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues.

