
 
 

 
 

Travailleuse sociale ou travailleur social 
Année scolaire 2021-2022 

 
Statut : Temporaire Concours : 2122-TS-02  
Tâche : Environ 25h semaine  Division : Secondaire 
Secteur : Francophone et Anglophone  
Date de fin : 30 juin 2022 avec possibilité de prolongation 

Venez vivre l’expérience Vanguard ! 
Notre mission :  Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves 
d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire ou 
secondaire et dans les secteurs francophone ou anglophone. 
 

Notre équipe :  Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de 
psychologues et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre clientèle 
d’élèves en difficultés graves d’apprentissage  
 

Notre ADN :   L’expertise Vanguard 
Notre force : L’esprit d’équipe 
Nos résultats :   La réussite de nos élèves 
 

Votre mandat : Vous serez entièrement dédié au projet Déstresse et Progresse. Vous travaillerez en étroite 
collaboration avec une travailleuse sociale et une technicienne en éducation spécialisée pour mener à bien ce 
programme auprès de nos jeunes.  
 

Votre rôle : 
Sous l’autorité du directeur des services pédagogiques, l’emploi de travailleuse ou travailleur social comporte plus 
spécifiquement la prévention, le dépistage, l’accompagnement et l’évaluation des élèves qui présentent ou qui sont 
susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation affective, sociale, scolaire, personnelle ou familiale.  
 

Plus précisément, elle ou il devra : 
• Planifier, organiser et animer des activités de prévention et de sensibilisation auprès de groupes-classes ou de 

groupes d’élèves ;  
• Animer des ateliers et/ou un groupe de soutien avec des parents ;  
• Développer du matériel pour les parents (pamphlets éducatifs) ;  
• Interventions individuelles ponctuelles en lien avec les ateliers, lorsque requis ; 
• Assurer en collaboration avec les intervenants scolaires le dépistage et l’identification des élèves vivant des 

difficultés d’adaptation sociale, scolaire, personnelle et/ou familiale ; 
• Participer à des activités parascolaires avec des groupes d’élèves ciblés en faisant la promotion de stratégies 

aidantes ; 
• Soutien et conseille le personnel scolaire afin que ceux-ci puissent répondre au besoin de l’élève pour sa réussite 

scolaire ; 
• Suivis courts termes avec les parents et\ou le jeune, en utilisant l’approche ACT ; 
• Participer à l’élaboration et à la révision du plan d’intervention de l’élève au besoin. 



 
 

 
 

 
Votre profil :  

• Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou être 
en voie de le devenir (baccalauréat en travail social) 

• Maîtrise du français et de l’anglais (parlé, écrit) ; 
• Capacité d’analyse et de synthèse ;  
• Capacités de planification et d’organisation efficiente du travail ; 
• Leadership collaboratif et habileté démontrée pour le travail en équipe ; 
• Autonomie et sens de l’organisation ; 
• Habileté en communication ; 
• Intérêt à travailler auprès des élèves présentant des troubles graves d’apprentissage 
• Expertise en intervention sociale 
• Capacité à maintenir à jour et développer ses compétences ; 

 
Votre rémunération et vos avantages : 

• Salaire compétitif 
• Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaire, vue, assurance salaire, assurance-vie, 

assurance voyage). 
• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 
• Stationnement gratuit 

 
 

Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre Portail Recrutement 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: CV@vanguardquebec.qc.ca 

 
 
 

https://vanguardquebec.coba.ca/finnet/login.asp?NoRegr=3
mailto:CV@vanguardquebec.qc.ca

