
 

ENTRÉE EN FONCTION : 15 août 2022 
 
La personne titulaire du poste est chargée de favoriser l’inclusion de tous 
les élèves et la réussite des élèves à besoins particuliers, en s’impliquant 
dans les différentes sphères liées à la réussite et à la vie scolaire. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, la personne : 
▪ Applique des techniques d'éducation afin de favoriser l'apprentissage 

et l'acquisition d'attitudes et de comportements appropriés 
▪ Observe et analyse le comportement d’élèves et de groupes d’élèves, 

participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités; 
▪ Appuie l’élève dans ses apprentissages, notamment par une présence 

ponctuelle en classe 
▪ Apporte son soutien à l’enseignant(e) pour assurer, en classe, un 

environnement propice aux apprentissages 
▪ Planifie, coordonne et anime des activités d’encadrement 
▪ Participe à l’élaboration et à la réalisation des plans d’intervention en 

collaboration avec la direction, les parents et les intervenants 
concernés 

▪ Organise et anime des comités d’élèves, des journées ou des semaines 
thématiques 

▪ Assure une présence active lorsque les élèves ne sont pas en classe 
 
 

PROFIL DE COMPÉTENCES 
▪ Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée 

ou l’équivalent 
▪ Expérience en milieu scolaire au secondaire 
▪ Dynamisme, intégrité, initiative et disponibilité 
▪ Aptitudes marquées pour le travail en équipe 
▪ Bonne maitrise du français parlé et écrit 
▪ Habileté à s’adapter aux technologies de l’information 
▪ Adhésion aux valeurs promues dans le projet éducatif de 

l’établissement 
  
 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 
▪ Rémunération comparable à celle du secteur public 
▪ 42 semaines par année, 35 heures par semaine 
▪ Assurances collectives, télémédecine, PAE, régime de retraite 
▪ Salle d’entrainement 
▪ Environnement de travail et qualité d’équipe exceptionnels 
 

JUVENAT NOTRE-DAME - ANNONCE D’EMPLOI 

TECHNICIEN / TECHNICIENNE 
 EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

CLASSE 1 
Parce que le SUCCÈS  

a bien plus qu'une 
DIMENSION 

 

DÉPOSER SA CANDIDATURE 
  

Les personnes intéressées 
ont jusqu’au 
27 mai 2022 

pour soumettre leur 
candidature auprès de  

 

Mme Valérie Mercier 

Directrice des ressources 

humaines 

 

rh@jnd.qc.ca  
  

Juvénat Notre-Dame 

30 rue du Juvénat 

Lévis, G6W 7X2 

  

Télécopie : 418-839-5605 

 

Nous remercions d’avance tous ceux et celles qui soumettront leur candidature; 
nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues aux fins d’entrevue. 

Situé à Lévis, dans le quartier  
Saint-Romuald, dans un décor naturel 
exceptionnel, le Juvénat Notre-Dame 
est une école secondaire accueillant  

près de 900 élèves. 
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