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TITRE DU POSTE : CONSEILLER EN ÉDUCATION SPÉCIALE 

  

LIEU DE TRAVAIL : 95, rue de l’Ours 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

  

DURÉE : Contrat d’un an (avec possibilité de prolongation). 
  

SALAIRE : Entre 51 387 $ et 73 140 $, conformément à l’échelle salariale en vigueur au CEPN. 
  

PRIORITÉ 

D’EMBAUCHE : 
1. Les membres d’une Première Nation, dont la communauté est membre du CEPN. 
2. Les membres d’une autre Première Nation. 
3. Les membres d’un peuple autochtone. 
4. L’ensemble de la population. 

  

DESCRIPTION DU 

POSTE : 
Sous la supervision immédiate du directeur des services éducatifs, le conseiller en éducation 
spéciale s’informe des derniers développements en adaptation scolaire en tenant compte du 
contexte particulier des Premières Nations et des élèves ayant des besoins spéciaux et 
transmet cette information aux communautés membres du CEPN. 
 
Le conseiller en éducation spéciale soutient les directions et les équipes-écoles dans 
l’organisation et le déploiement des ressources en adaptation scolaire. Il favoriser 
l’implantation de programme et de stratégies éducatives favorisant le développement et la 
réussite des élèves ayant des besoins particuliers. 

  

FONCTIONS 

PRINCIPALES : 
 

À la demande des communautés ou des écoles, le conseiller en éducation spéciale devra 
notamment : 

 Conseiller et soutenir les intervenantes et intervenant des écoles et la direction de 
l’éducation relativement à l’évaluation des élèves, à la sélection des programmes d’études 
et d’intervention et à la gestion de classe. 

 Collaborer à la réalisation des projets particuliers des écoles. 
 Contribuer à une utilisation efficace des plans d’intervention. 
 Conseiller les enseignantes et enseignants et la direction relativement aux adaptations à 

mettre en place pour soutenir les élèves en difficulté. 
 Concevoir et animer des ateliers et des sessions de formation sur les programmes jugés 

efficaces ou sur les diverses problématiques des élèves ayant des besoins particuliers. 
 Accompagner les enseignants et la direction dans la mise en œuvre de modèles 

d’intervention. 
  
EXIGENCES :  Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié à l’emploi, notamment en adaptation scolaire et avoir au moins cinq ans 
d’expérience dans le domaine. Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en 
orthopédagogie ou en psychoéducation sera considéré comme un atout. 

 Bilinguisme essentiel (français et anglais). 
 Bonne connaissance des écoles ainsi que des caractéristiques propres à l’éducation dans 

les communautés des Premières Nations au Québec. 
 Bonne connaissance du système d’éducation du Québec. 
 Avoir une bonne connaissance des méthodes de recherche. 

  

CONDITIONS DE 

TRAVAIL : 

Le travail s’effectue durant les heures normales de bureau, du lundi au vendredi. Les déplacements, à 
raison de deux fois par mois en moyenne, toutes zones confondues, font partie intégrante du poste et 
peuvent excéder 48 heures. 

  

DATE LIMITE : Toutes les candidatures doivent parvenir au CEPN avant midi, le 20 juillet 2016. 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par courriel ou par télécopieur à : 
 

Conseil en Éducation des Premières Nations 
95, rue de l’Ours 

Wendake (Québec)  G0A 4V0 
Courriel : ressourceshumaines@cepn-fnec.com    Télécopieur : 418-842-9988 


