
 

 

 
 
Le Collège d'Anjou est un établissement privé francophone mixte d'enseignement 
secondaire situé dans le Haut d’Anjou et offre à quelque 730 jeunes des méthodes 
pédagogiques du 21e siècle et un encadrement personnalisé qui leur permettent de réussir 
leur cours secondaire. Le Collège est à la recherche de candidat(e)s pour le poste 
suivant : 

INTERVENANT(E) SOCIAL(E) (TES, TS, Sexologue ou psychoéducateur) 
POSTE À CARACTÈRE SAISONNIER À TEMPS COMPLET 

 
PRINCIPAUX DÉFIS 
 
Sous l'autorité du directeur des services aux élèves du Collège, l’intervenant(e) 
social(e) : 

• offre des services rééducatifs aux élèves par des interventions individuelles en 
fonction des besoins identifiés des jeunes;  

• contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, 
et ce, dans une optique de prévention et d’intervention; 

• établit et fait le suivi des plans d'intervention des élèves à besoins éducatifs 
particuliers et participe, au besoin, aux discussions concernant ces élèves en 
d’autres instances;  

• participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en 
oeuvre de stratégies et projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui 
sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation; 

• est appelé à établir une collaboration étroite entre le milieu scolaire et autres 
professionnels impliqués à l’interne comme à l’externe;  

• accompagne et conseille les autres intervenants scolaires et les parents d’élèves 
en difficulté d’adaptation; il leur propose des stratégies pour intervenir auprès de 
ces élèves et les guide dans le choix d’attitudes et d’approches pour favoriser le 
développement de comportements sociaux souhaitables et de compétences 
adaptatives; il planifie, organise et anime des activités de formation. 

• s'implique dans la recherche et le développement de projets pédagogiques, 
de stratégies et d’outils destinés aux élèves concernés;  

• peut être appelé à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou 
d’urgence et proposer des pistes de solution; 

• anime certaines activités de concert avec l’équipe de la vie étudiante; 
• appuie l’élève en classe et hors classe dans la mesure de ses compétences 

en lien avec ses apprentissages; 
• assure l’encadrement des élèves au niveau comportemental; 
• effectue toute autre tâche de nature connexe.  

 



 

 

PROFILS DE COMPÉTENCES REQUISES 

Le Collège d’Anjou est plus particulièrement à la recherche d’une personne capable : 

• d’intervenir tant au niveau du processus d’apprentissage et qu’au niveau 
comportemental de l’élève; 

• de posséder un sens efficace de l’organisation et de la planification; 
• de travailler en équipe; 
• de faire preuve d’initiative, de créativité et d’une bonne capacité de 

communication; 
• d’être à l’affût de nouvelles approches pédagogiques; 
• de s’exprimer très bien en français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• de créer des liens significatifs avec les adolescents. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou 
en techniques de travail social, être titulaire d’un diplôme universitaire en sexologie 
ou en psychoéducation ou être titulaire d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
• Semaine de 35 heures du lundi au vendredi. 

 
RÉMUNÉRATION 

• Le Collège offre des conditions comparables à celles octroyées pour des postes 
semblables dans le secteur public.  

ENTRÉE EN FONCTION : 20 août 2020 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de présentation, et ce, par courriel avant le lundi 17 août 
2020 à 8 h. 

Collège d’Anjou 
Concours : Technicien(ne) en éducation spécialisée 

11 000, rue Renaude-Lapointe 
Anjou, QC  H1J 2V7 

concourstes@collegedanjou.com 
 

***Seuls les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 


