
  

 

 

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE  
EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
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Pour la prochaine année scolaire, le Centre de services scolaire du Fer est à la recherche de 
personnel pour combler plusieurs postes de techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée 
dans ses écoles de Sept-Îles. 
 

 Deux (2) remplacements pour toute l’année scolaire / (CONCOURS No 22-23-TES-002) 

25 heures semaine 
École Jean-du-Nord, 110, rue Comeau, Sept-Îles (QC) 

 Un poste régulier à caractère cyclique /25 heures semaine (CONCOURS No 22-23-TES-003) 

École Jean-du-Nord, 110, rue Comeau, Sept-Îles (QC) 

 Un poste régulier à caractère cyclique / 18 heures semaine (CONCOURS S-22-23-TES-005) 

École Marie-Immaculée, 167, rue Daigle, Sept-Îles (QC) 

 Un poste régulier à caractère cyclique / 20 heures semaine (CONCOURS S-22-23-TES-006) 

École Jacques-Cartier, 10, rue Johnny-Montigny, Sept-Îles (QC) 

 Un poste régulier à caractère cyclique / 20 heures semaine (CONCOURS S-22-23-TES-009) 

École Marie-Immaculée, 167, rue Daigle, Sept-Îles (QC) 

  
NATURE DU TRAVAIL : 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois 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. 
 
Scolarité 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou être titulaire 
d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 

 

RÉMUNÉRATION 

24,78 $ à 35,67 $ de l'heure + 8% (prime de rétention)  
 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CANDIDATURE EN 
MENTIONNANT LE NUMÉRO DU CONCOURS  À : 
Centre de services scolaire du Fer 
Service des ressources humaines 
30, rue Comeau, Sept-Îles  (Qc) G4R 4N2 
Télécopieur : (418) 964-2744 
Courriel : rhumaines@csdufer.qc.ca 

Le Centre de services scolaire du Fer souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi.  Il applique un programme d’accès à l’égalité pour les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les femmes.        
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