ENSEIGNANT(E) EN TECHNIQUES
D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Direction des études

Le Cégep de Saint-Laurent recherche d’un ou d’une enseignant(e) afin
d’enseigner son nouveau programme de Techniques d’éducation spécialisée
(TES), et ce :
• À temps partiel afin de combler une charge à la session d’automne
2022 ;
• À temps partiel en 2023-2024 ;
• À temps plein à partir de la session automne 2024.

L’ E M P L O I
Enseigner en TES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacités à organiser et enseigner la majorité des cours en TES ;
Aptitudes pédagogiques à développer des activités d’apprentissage et
des évaluations stimulantes ;
Bonne connaissance de l’approche par compétences;
Capacités à superviser et évaluer des stagiaires dans différents
milieux ;
Engagement actif dans la réussite éducative des étudiants(es) ;
Bonnes connaissances des diverses clientèles en éducation
spécialisée ;
Excellente maîtrise du processus d’intervention, dont l’animation
d’activités cliniques ;
Avoir une éthique professionnelle en enseignement et connaissances
sur l’éthique professionnelle en éducation spécialisée ;
Collaboration et implication active dans la vie départementale et
collégiale ;
Flexibilité et excellente capacité d'adaptation ;
Créativité et dynamisme ;
Maîtrise de la langue française.

UN MILIEU DE VIE
À quelques pas du métro Du Collège, le
cégep de Saint-Laurent dispose d’un
campus exceptionnel formé de grands
espaces verts. Nous accompagnons une
population étudiante engagée et diversifiée
composée de plus de 3 500 personnes
grâce à nos vingt-trois programmes offerts
à l’enseignement régulier. Les programmes
de formation continue, quant à eux,
regroupent quelque 500 personnes, en plus
de celles qui sont inscrites au secteur de la
francisation et à des ateliers de
perfectionnement.
Salaire concurrentiel
Quanta de vacances avantageux
Assurances collectives
Régime de retraite
Congés spéciaux
Formation continue
Selon les dispositions de la convention collective.

ENSEIGNANT(E) EN TECHNIQUES
D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Direction des études
POUR POSTULER
Qualifications requises :
•
•

Diplôme universitaire de premier cycle en psychoéducation ou
dans un domaine connexe (travail social, psychologie,
adaptation scolaire et sociale, etc.) ;
Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en intervention
directe auprès de différentes clientèles.

Les éléments suivants seront considérés comme des atouts :
•
•
•

•
•

Posséder un diplôme universitaire en pédagogie ;
Posséder un diplôme d’études collégiales en Techniques
d’éducation spécialisée ;
Posséder une expérience pertinente en intervention directe
auprès de ces clientèles : personnes autistes, jeunes, aînés
non autonomes et personnes vivant avec une déficience
physique ;
Avoir de l’expérience en enseignement (en présence et en
ligne) ;
Bonne connaissance du milieu collégial.

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation d’ici le 24 mai 2022 à 16h00 par courriel à :
resshum@cegepsl.qc.ca
Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière
d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité.

NOUS JOINDRE
625, avenue Sainte-Croix
Montréal (métro du Collège)
resshum@cegepsl.qc.ca
514 747-6521
Cégep de Saint-Laurent

