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 / EXTERNE

Le Conseil invite les candidatures au poste suivant :
PERSONNE DE SOUTIEN À L’ÉLÈVE
CONCOURS : PDS SUP VDB 004-20-21

LIEU DE TRAVAIL : École catholique Val-des-Bois située à Marathon (Ontario).
Affectation temporaire à temps plein (1,00) . L’affectation débutera dès que le poste sera comblé
et ce, pour une durée indéterminée.
SOMMAIRE :
Sous l’autorité de la direction de l’école et en collaboration avec l’enseignant titulaire, la personne
devra :
•
aider à élaborer, mettre au point, appliquer et suivre le programme individualisé des élèves
•
aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires à la vie quotidienne.
EXIGENCES REQUISES :
•
•

diplôme d’études collégiales de trois ans en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent
expérience dans un domaine connexe

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•

connaissances avancées du français et de l’anglais oral et écrit
connaissances avancées en informatique (traitement de textes)
cours de premiers soins et de réanimation cardio-pulmonaire
bons rapports interpersonnels
connaissance de base en SIMDUT

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 selon la convention collective du personnel syndiqué en vigueur, dont le taux
horaire est de 24,91 $.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, sous pli confidentiel, une lettre de
candidature et un curriculum vitae en français précisant le numéro du concours, au plus tard le
22 septembre 2020 à 12 h 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

