TECHNICIENNE ET TECHNICIEN
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
REMPLACEMENTS - SUR APPELS

SAVIEZ-VOUS QUE LA COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS VOUS OFFRE LA
POSSIBILITÉ DE CONCILIER TRAVAIL-ÉTUDES TOUT AU LONG DE VOTRE FORMATION EN
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ?
 Vous pouvez dès votre troisième année de D.E.C. travailler à la journée dans des écoles
spécialisées ou dans des classes avec des clientèles très diversifiées; des élèves ayant
des difficultés langagières, des déficiences intellectuelles, des diagnostics relevant de
la psychopathologie ou des troubles du comportement.
 De plus, vous pouvez travailler à titre de surveillante, surveillant d’élèves pour la période
du dîner ou à titre d’éducatrice, éducateur en service de garde.
 Notre système informatisé vous permet de nous faire part quotidiennement de vos
disponibilités, vous pouvez donc nous informer de votre disponibilité à travailler en
fonction de votre horaire.
VENEZ TRAVAILLER DANS UN MILIEU STIMULANT EN CONCILIANT VOS
APPRENTISSAGES AVEC DES EXPÉRIENCES CONCRÈTES, DIRECTEMENT SUR LE
TERRAIN.
ÉCHELLE DE TRAITEMENT
Surveillante, surveillant d’élèves : 19,47 $ à 21,37 $ l’heure
Éducatrice, éducateur en service de garde : 19,03 $ à 23,29 $ l’heure
Technicienne, technicien en éducation spécialisée : 23,04 $ à 32,28 $ l’heure
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CANDIDATURE
Si cette offre vous intéresse, vous devez remplir la demande d’emploi en ligne en cliquant
sur ce lien : https://candidat.csaffluents.qc.ca et suivre les instructions pour poser votre
candidature.

Située à 20 minutes au nord-est de Montréal, la Commission scolaire des Affluents est le principal
employeur de la région de Lanaudière. Elle accueille plus de 38 000 élèves dans 69 écoles primaires,
secondaires, centres de formation générale aux adultes et centres de formation professionnelle.
La Commission scolaire des Affluents applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures
d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin.
Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l’évaluation comparative des études émise par le ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles. Vous devez présenter le document officiel sur demande.

