OFFRE D’EMPLOI

Service des ressources humaines

Préposée ou préposé aux élèves handicapés

Banque de candidatures

Recrutement continu
CONDITIONS DE TRAVAIL

NATURE DU TRAVAIL

• Horaire de travail : jusqu’à 35 heures
par semaine
• Date d’entrée en fonction : À
déterminer
• Salaire horaire : De 20,20 $ à 21,55 $
selon la scolarité et l’expérience

Aider l’élève handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation;
assister l’élève dans ses déplacements, voir à son bien-être, à son hygiène et à sa
sécurité conformément aux instructions reçues dans le cadre d’un plan
d’intervention.

AVANTAGES SOCIAUX*
• 17 jours fériés, dont 10 jours pendant
la période des Fêtes.
• Vacances annuelles intéressantes
(jusqu’à 20 jours), plus les 17 fériées.
• Plusieurs congés spéciaux sans perte
de salaire.
• Régime de retraite avantageux.
• Assurances collectives avantageuses.
• Conciliation travail vie personnelle.
• Programme d’aide aux employés.
• Programme de formation continue
pour les employés.
• Possibilité d’avancement
remarquable.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Notamment, la ou le titulaire aide l’élève dans ses déplacements : guide son fauteuil
roulant, l’aide en le changeant de posture et, selon les besoins, à le transférer de
fauteuil. Pour son mieux-être, elle ou il l’aide à boire et à manger lors des collations
et des repas, l’aide à s’habiller et à se déshabiller. Elle ou il l’aide à se laver, l’aide aux
cabinets d’aisance; au besoin, le change de couche et le lave. Elle ou il voit à sa
sécurité à partir du débarquement et jusqu’à l’embarquement à bord des véhicules
de transport.
Elle ou il soutient le personnel enseignant en l’aidant à communiquer des notions de
base concernant la propreté, la façon de s’habiller, de boire et de manger. Elle ou il
aide l’élève à utiliser le matériel et les objets nécessaires à la préparation et au
déroulement d’activités pédagogiques et étudiantes. Elle ou il surveille les élèves lors
de la récréation, de la période de dîner, de la sieste, des temps de loisirs et les
accompagne à la piscine.

*Certains

Au besoin, elle ou il administre les médicaments selon les prescriptions médicales et
conformément à la politique d’encadrement des élèves de l’école et aux instructions
des parents, et procure les premiers soins. Elle ou il prend les moyens nécessaires
pouvant favoriser le retour au calme des élèves lors de crise en s’assurant de sa propre
sécurité et celle des autres.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE

Elle ou il lave et, au besoin, désinfecte certains vêtements, la vaisselle, les tables, les
orthèses et le matériel servant aux activités des élèves.

avantages sociaux sont uniquement
applicables lors de l’obtention d’un contrat de plus
de 6 mois ou d’un poste régulier.

Lettre de présentation, curriculum vitae,
diplômes et relevés de notes à l’adresse
suivante : info-soutien.srh@cspo.qc.ca
Veuillez noter que nous ne
communiquerons qu’avec les candidates et
candidats retenus.
Le centre de services scolaire s’étant doté du
programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les
femmes, les membres des minorités ethniques et
visibles, les autochtones ainsi que les personnes
handicapées à s’identifier lors de l’envoi de leur
candidature.

Au besoin, elle ou il accomplit toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en
établissement de santé ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études
dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année
d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir une discipline personnelle, des
notions générales de psychologie et des aptitudes sur le plan des relations humaines.

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais – www.csspo.gouv.qc.ca

