
Affichage de poste
Éducateur spécialisé ou éducatrice spécialisée (secteur secondaire 2e cycle)

Remplacement

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 : Éducateur spécialisé ou éducatrice spécialisée (secteur secondaire 2e cycle)
Remplacement

Exigence : Formation TES ou expériences pertinentes en lien avec le poste
Type : Remplacement du 16 mai au 24 juin et du 28 août au 30 septembre (dates précises à confirmer)

5 jours/semaine (35 heures)
Lieu de travail : 5872, boul. Léger, suite 200

Montréal (Québec) H1G 5X5
Salaire : Selon les échelles en vigueur (équivalent aux échelles des centres de services scolaires)

Entre 23.12 $ et 33.61 $
Avantage : Participation à Retraite Québec (RREGOP)
Entrée en fonction : Dès que possible

Nature du travail :
Le rôle principal de l’éducateur spécialisé ou éducatrice spécialisée au secteur secondaire (deuxième cycle) consiste, en
collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, à appliquer des techniques et des méthodes d’éducation spécialisée, soit dans
le cadre d’un plan d’intervention destiné aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, soit dans le
cadre d’un programme destiné aux élèves nécessitant un appui particulier.

Description sommaire de la tâche :
- Accompagner les élèves à l’arrivée et au départ;
- Superviser et animer les groupes d’élèves sous sa responsabilité lors des surveillances (accueil, récréations, dîners,

etc.);
- Appuyer les élèves dans leurs apprentissages, notamment en classe, dans la mesure de leurs compétences;
- Aider dans les travaux scolaires et fournir des explications;
- Aider dans l’apprentissage des leçons et l’exécution des devoirs;
- Observer et intervenir auprès des élèves en réaction avec leur environnement en offrant une relation d’aide;
- Utiliser, lors de crise, des techniques d’intervention pouvant favoriser le retour au calme et à l’ordre;
- Accompagner les élèves dans leur démarche de modification de comportement;
- Apporter son soutien à l’enseignante ou l’enseignant pour assurer, en classe, un environnement propice aux

apprentissages;
- Assurer l’encadrement des élèves qui, à la suite d’une sanction, doivent suivre leur cours dans un local séparé;
- Aider les élèves à poursuivre leurs travaux scolaires et convenir avec eux et les intervenantes et intervenants

concernés des conditions de leur réintégration en classe;
- Participer aux discussions de cas et aux plans d’intervention adaptés;
- Collaborer à l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et déterminer des correctifs à

apporter;
- Assumer la communication nécessaire avec les parents et autres intervenants à l’extérieur de l’école..

https://lucien-guilbault.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=RFphqG67cEw


La personne recherchée pourrait :
- Être amenée à élaborer, organiser et animer des activités éducatives (ou de soutien pédagogique) culturelles,

ludiques et sportives visant à développer des habiletés sociales, cognitives, psychomotrices, de communication ou
autres;

- Être amenée à rencontrer les élèves et le personnel enseignant pour les conseiller, les informer et leur fournir la
documentation et les références pertinentes;

- Être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels d’aide aux élèves.

La personne recherchée :
- Utilise des techniques de communication adaptées aux besoins des élèves;
- Maîtrise la langue française, à l’oral et à l’écrit;
- Fait preuve d’un haut niveau de professionnalisme;
- Fait preuve d’une grande capacité à travailler en équipe (interdisciplinaire, enfants, parents et partenaires);
- A le sens de l’initiative et des responsabilités.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le titre de l’emploi convoité à l’adresse suivante:
g.dastous@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.

mailto:g.dastous@lucien-guilbault.ca

