
 
 

 

Technicien(ne) en éducation spécialisée 
35 heures par semaine 

 
Statut : Poste régulier Concours : 2223-TES-10 
Tâche : 100 % Début de l’affichage : 15 juin 2022 
Secteur : Francophone et Anglophone Fin de l’affichage : 22 juin 2022 
Division : Secondaire Année scolaire :  2022-2023 

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 rôle :  
Le technicien en éducation spécialisée à l’école Vanguard est avant tout une ressource de terrain dont la première 
finalité est de créer des liens avec les élèves. De fait, il s’implique dans l’ensemble des composantes de la vie scolaire et 
profite de toutes les occasions pour entrer en relation avec les jeunes du secondaire. 
 
Sous la responsabilité de la direction du secondaire, la personne travaillera en étroite collaboration avec 
d’autres membres de l’équipe multidisciplinaire : 

• Amener certains élèves à développer des compétences communicationnelles et sociales ; 
• Développer et implanter un programme de modification du comportement ; 
• Outiller certains élèves afin qu’ils puissent mieux s’intégrer socialement ; 
• Utiliser, en situation de crises, des techniques d’intervention pouvant favoriser le retour au calme et à l’ordre ; 
• Participer aux discussions de cas sur demande ; 
• Participer à l’élaboration de certains plans d’intervention ; 
• Planifier, organiser et animer des activités auprès de groupes d’élèves portant sur certaines problématiques 

jugées prioritaires (ex. : intimidation, drogues…) ; 
• Assurer la surveillance des élèves lors de moments quotidiens déterminés par la direction concernée ; 
• Consigner par écrit ses observations et ses interventions concernant la situation d’un élève, en rédiger un 

rapport et conserver le dossier ; 
• Assurer une communication avec les parents, selon les besoins ; 
• Participer au comité de la prévention de l’intimidation et de la violence à l’École (au besoin) ; 
• Accomplir toute autre tâche connexe à sa fonction. 



 
 

 

 
Votre profil :  

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou être titulaire d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente ; 

• Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 
• Habileté démontrée pour le travail en équipe ; 
• Excellente aptitude pour les communications interpersonnelles ; 
• Expérience en milieu scolaire est un atout ; 
• Autonomie et sens de l’organisation ; 
• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;  
• Intérêt à travailler auprès des élèves présentant des troubles graves d’apprentissage ; 
• Expérience en gestion de crise et aux interventions appropriées. 

 
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 remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. 
 
 
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

