OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN (NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (70%) &
RESPONSABLE DU SUIVI DES ÉLÈVES (30%)
Remplacement pour une période indéterminée
Le Collège Charles-Lemoyne compte plus de 2 400 élèves répartis dans deux campus, soit Longueuil – SaintLambert et Ville de Sainte-Catherine. De langue française, il représente l’un des plus importants
établissements d’enseignement privés du secondaire au Québec. En 2015, le Collège a fondé l’Académie
internationale Charles-Lemoyne, la première école primaire privée internationale de la Montérégie.

FONCTIONS
Le rôle principal et habituel 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.
En tant que responsable du suivi des élèves, la personne contribue à maintenir l’ordre et la discipline dans le
collège en participant à l’élaboration du plan d’intervention par ses observations. Elle veillera à appliquer et à
assurer le suivi des mesures retenues relevant de ses fonctions.

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective en vigueur, le Collège Charles-Lemoyne offre des conditions des plus avantageuses
dans le secteur de l’éducation :
 Selon les échelles salariales en vigueur entre TES 23,12$ et 33,61$/hre et Resp. du suivi entre
23,63$ et 25,70$, selon l’expérience reconnue;
 Quatre semaines de vacances par année (au prorata du poste) et une semaine de relâche en
mars;
 Régime d’assurances collectives avantageux;
 Régime de retraite du secteur public (RREGOP- Retraite Québec);
 Frais de scolarité du Collège assumés pour les enfants des employés;
 Etc.

QUALIFICATIONS REQUISES



Être Titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou être titulaire
d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l'autorité compétente.
Maîtrise de la langue française.

Veuillez SVP faire parvenir votre curriculum vitae avant le 8 janvier 2021 à :
Collège Charles-Lemoyne
Courriel : rh@cclemoyne.edu
Le Collège souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Notez que nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour l’entrevue.

