Le Conseil Scolaire des Premières Nations en
Éducation des Adultes || The First Nations Adult
Education School Council
Date : le 4 février 2020

AFFICHAGE DE POSTE
TITRE DU POSTE :

Technicien en travail social ou en éducation spécialisée

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
LIEU DE TRAVAIL :
DURÉE :

Direction générale
À DISCUTER

Remplacement d’un an (possibilité de prolongation) – 20 heures / semaine

SOMMAIRE DU POSTE :
Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA) est à la recherche d’un
candidat pour pourvoir au poste de technicien en travail social ou en éducation spécialisée. Cette
personne prend en charge un groupe d’étudiants inscrits en formation, dans le but de répondre aux
besoins d’une clientèle adulte des Premières Nations et d’assurer leur réussite scolaire.
Le tout s’inscrit en conformité avec la Loi sur l’instruction publique du Québec et les politiques du
Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes. Cette entité administrative est une
structure créée par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du
Québec (CDRHPNQ) pour soutenir la mise en œuvre et l’opération de centres régionaux en éducation
des adultes.
FONCTIONS PRINCIPALES
• Établir une relation d'aide;
• Offrir un soutien personnalisé et individualisé aux apprenants en formation;
• Soutenir l’apprentissage sur une plateforme virtuelle ;
• Mise en place des services d’écoute individuelle et d’appui aux apprenants ;
• Élaboration, mise en œuvre et actualisation d’un plan d’intervention, au besoin ;
• Collaborer avec le personnel enseignant, les professionnels et les parties prenantes externes, selon
les cas, pour analyser les problèmes empêchant la réussite scolaire et rechercher des solutions
appropriées ;
• Collaboration avec les partenaires ;
• Mise en place des services particuliers pouvant répondre aux besoins spécifiques des apprenants ;
• Organiser des activités de reconnaissance destinées aux apprenants;
• Soutien l’équipe de direction, selon les besoins.
EXIGENCES FONDAMENTALES
➢ Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de travail social ou éducation
spécialisée - un AEC avec expérience pertinente pourrait aussi être considéré ;
➢ Expérience pertinente en milieu scolaire de 3 à 5 ans;
➢ Expérience avec une clientèle autochtone ;
➢ Connaissance de la suite Microsoft Office et autres outils informatiques (réseaux sociaux) ;
➢ Capacité de communiquer effectivement en français et en anglais.
ATOUTS
• Expérience avec une clientèle adulte ;
• Capacité de communiquer dans une langue autochtone ;
• Connaissance du secteur de l’habitation des Premières Nations.
Seuls les candidats possédant l’expérience et les pré-requis exigés seront rencontrés pour une
entrevue. À compétences égales, la priorité sera accordée aux membres des Premières Nations.
Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae complet accompagné d’une
lettre de présentation, avant le 21 février 2020 à 16h00, par courriel, à l’attention de :
Madame Rola Helou
Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes
jobs@conseilscolaire-schoolcouncil.org

