Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales compte neuf écoles élémentaires
et une école secondaire dans la région du Nord-Ouest de l’Ontario.

AFFICHAGE INTERNE
Le Conseil invite les candidatures pour combler les postes suivant :

FACILITATEURS
No du concours

Lieu de travail

FAC EDN 001-18-19 (1)

École catholique des Étoiles-du-Nord, Red Lake (Ontario)

FAC FS 002-18-19 (2)

École catholique Franco-Supérieur, Thunder Bay (Ontario)

FAC LV 003-18-19 (1)

École catholique de La Vérendrye, Thunder Bay (Ontario)

FAC NDF 004-18-19 (1)

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac (Ontario)

FAC SJ 006-18-19 (1)

École St-Joseph, Geraldton (Ontario)

FAC VDB 007-18-19 (1)

École catholique Val-des-Bois, Marathon (Ontario)

FAC FT 008-18-19 (1)

École catholique Franco-Terrace, Terrace Bay (Ontario)

Par l’entremise d’une série d’activités communautaires authentiques et inclusives menées à l’extérieur de la journée
scolaire (restaurants, épicerie, centres communautaires, bibliothèques publiques, etc.), nous désirons améliorer les
compétences et les habiletés sociales des élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA) ainsi que des élèves avec
des difficultés pragmatiques.
Ce projet pilote, offert par le Conseil, est à la recherche de facilitateurs dans les communautés identifiées qui, sous la
supervision de la coordination du programme, aideront à élaborer, mettre au point ainsi qu’appliquer et suivre le programme
de perfectionnement des compétences et des habilités sociales après l’école selon un horaire fixe.
La date d’entrée en fonction est prévue dès que le poste sera comblé, et ce pour une durée de 36 semaines à raison de 7
heures par semaine.
LES EXIGENCES REQUISES :
 diplôme d’études collégiales de trois ans en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent
 certificat d’intervenant(e) en autisme de niveau 1 (Centre Genève) serait un atout
 bonne connaissance des enjeux reliés au TSA et TED
 expérience dans un domaine connexe
 connaissance avancée en informatique (traitement de textes, développement du matériel)
 cours de premier soins et de réanimation cardio-pulmonaire
 excellentes habiletés en communication orale et écrite en français et en anglais
 avoir un permis de conduire en règle
PROFIL RECHERCHÉ :
 excellent sens de l’initiative
 faire preuve de leadership et de collaboration
 habiletés de communication
 compréhension des notions de base en autorégulation
En vertu du règlement 322/03, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents
criminels émis dans les six derniers mois avant son entrée en fonction.
Rémunération au taux horaire de 24,00 $.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, sous pli confidentiel, une lettre de candidature et un curriculum
vitae en français, en précisant le numéro du concours, à l’attention du :
Service des ressources humaines
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
175, rue High Nord, Thunder Bay ON P7A 8C7
Tél : (807) 343-4071 Téléc : (807) 343-4075
Courriel : emplois@csdcab.on.ca
Veuillez noter que le Conseil communiquera uniquement avec les personnes dont la candidature est retenue.
Sylvie Payeur
présidente

Lucie Allaire
directrice de l’éducation

