
 

 

LE COLLÈGE LETENDRE EST À LA RECHERCHE DE CANDIDATURES POUR COMBLER 2 POSTES DE 
TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

 
 

Situé au cœur de la cité du savoir, voisin du campus Laval de l'Université de Montréal et de la 

station de métro Montmorency, le Collège Letendre bénéficie d'un environnement urbain des 

plus dynamiques. Ses locaux sont modernes et lumineux, et ses installations sont à la fine pointe. 

Organisme sans but lucratif, le Collège offre à ses employés une politique de congés pour raisons 

familiales, des salaires compétitifs, un régime de retraite ainsi qu'un régime d'assurance 

collective. Le Collège Letendre souscrit à l'impartialité, ce qui implique l'égard aux principes 

d'équité et d'accessibilité. 

Nature du travail : 

Le rôle habituel de la personne consiste à collaborer avec l’équipe-école et à appliquer des 

techniques et des méthodes d’éducation spécialisée dans le cadre d’un programme destiné aux 

élèves nécessitant un appui particulier.   

Quelques attributions caractéristiques : 

Sous la responsabilité de la direction générale adjointe, en collaboration avec l’équipe 

multidisciplinaire et l’équipe-école, la personne pourra être appelée :   

• À participer à l’élaboration et à la rédaction d’un plan d’intervention 

• À contribuer au dépistage et à la reconnaissance des élèves présentant des difficultés 

d’ordre divers, et ce, dans une optique de prévention et d’intervention 

• Élaborer, organiser et animer des activités éducatives ou de soutien pédagogique, 

culturelles, ludiques et sportives visant à développer des habilités sociales, cognitives, 

psychomotrices, de communication ou autres 

• Collaborer à la détermination et à la réalisation d’autres activités éducatives 

• Appuyer l’élève dans ses apprentissages, en fonction de ses compétences 

• Informer les membres de l’équipe-école sur les forces, limites et particularités 

comportementales des élèves 

• Observer la situation et intervenir auprès des élèves en réaction avec leur environnement; 
procurer 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 

• Consigner ses observations et ses interventions, tenir des dossiers et rédiger des rapports 
concernant la situation des élèves 

• Collaborer, au besoin, avec les organismes de protection de la jeunesse et les autres 
intervenantes ou intervenants externes 

• Rencontrer les élèves, les parents, le personnel enseignant et tout autre intervenant pour 
les conseiller, les informer et leur fournir la documentation et les références pertinentes 

• Tout autre tâche connexe 
 



 
 
Qualifications : 

• Être titulaire d’une technique en éducation spécialisée ou titulaire d’un diplôme dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
 

Rémunération et condition de travail 
 

• Poste à 35 heures par semaine, 10 mois par année 

• Rémunération et avantages sociaux concurrentiels 

• Contrat jusqu’en juin 2022 avec possibilité de prolongation 
 

 
Mise en candidature 
 

 Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre sur 
leur motivation à occuper ce poste, par courriel avant le lundi 1er février 2021 à 
ressources.humaines@collegeletendre.qc.ca en précisant l’objet du courriel. 
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