OFFRE D’EMPLOI
CONSEIL DES ANICINAPEK DE KITCISAKIK
« L’usage du masculin inclut le féminin et ne se veut aucunement discriminatoire. »

TITRE DU POSTE :

Éducateur en co-enseignement

RESPONSABILITÉS :
Sous la supervision de la direction en éducation, le titulaire soutien et accompagne
tout élève de la classe et intervient plus spécifiquement auprès des étudiants aux prises
avec des difficultés intellectuelles ou neurologiques, comportementales, physiques ou
d’apprentissage. Le titulaire du poste s’engage dans une pratique qui favorise le
développement global et intégral de l’élève en milieu scolaire. L’éducateur en coenseignement doit prioriser une intervention préventive, agir en concertation dans
une vision systémique, compléter des plans d’intervention en fonction des besoins des
étudiants, le tout dans une saine communication avec les partenaires.
FONCTIONS:
• Partager et informer l’enseignant sur les forces, limites et particularités
comportementales de chaque élève afin que l’enseignant puisse adapter son
contenu et exigences aux besoins selon les élèves;
• Motiver, supporter, encourager l’élève grâce au système d’émulation de la
classe ou en individuel en collaboration avec l’enseignant;
• Intervenir sur les comportements perturbateurs qui empêchent le bon
déroulement du cours;
• Soutenir l’enseignant dans la gestion de situations difficiles pour assurer, en
classe, un environnement propice à l’apprentissage;
• Effectuer toutes autres tâches connexes à son poste jugées nécessaires et/ou
tous autres mandats confiés par la direction.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
•
•
•
•

32 heures par semaine;
4 jours de présence enfant;
Transport collectif disponible à partir de Val-d’Or;
Mesure de rétention mensuelle de 500$, selon les conditions;

EXIGENCES:
• Diplôme collégial en éducation spécialisée;
• 1 an d’expérience avec les jeunes et en animation;
• Aptitude en relations interpersonnelles;
• Autonomie, discrétion et confidentialité;
• Connaissance du français, parlé et écrit;
• Connaissance des matières académiques de niveaux élémentaires;
• Connaissance de la langue et de la culture algonquines serait un atout;
• Absence d’antécédents judiciaires en lien avec le poste.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur
curriculum vitae, à l’attention de :
Sharon Wylde
Directrice de l’éducation
Courriel : sharon.wylde@kitcisakik.ca
Télécopieur : (819) 736-3012

