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Joignez-vous à une équipe multidisciplinaire  

et dynamique ! 
 

L’École Vanguard est un organisme scolaire privé d’intérêt public desservant plus de 1050 élèves. La 
mission première de Vanguard est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des 
difficultés graves d’apprentissage de niveaux primaire ou secondaire, aux secteurs francophone ou 
anglophone. Notre équipe dynamique et expérimentée est composée d’enseignantes et enseignants en 
adaptation scolaire, d’orthophonistes, de psychologues et de techniciens en éducation spécialisée.  Nous 
recrutons pour l’emploi suivant : 
 

Technicienne ou technicien en éducation spécialisée  
Secondaire secteur anglophone (70 %) – primaire (30 %) 

(poste 35 heures par semaine) 

 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée consiste à appliquer les méthodes et techniques 

d’éducation spécialisée afin de répondre aux besoins particuliers de certains élèves ou de groupes 

d’élèves. La personne se concentre sur l’intégration scolaire et l’adaptation socioaffective des élèves. Elle 

s’occupe de certains élèves qui présentent des difficultés d’adaptation récurrentes ou des problèmatiques 

de comportement (respect des règles, maîtrise de la colère, opposition, intimidation…) ainsi qu’auprès de 

personnes qui arrivent difficilement à s’intégrer dans la dynamique de l’école (problème motivationnel, 

retrait social, …). 

 

Sous la responsabilité des directions du primaire et du secondaire anglophone, la personne travaillera en 
étroite collaboration avec d’autres membres de l’équipe multidisciplinaire. 
 

Description des tâches principales : 

- Amener certains élèves à développer des compétences communicationnelles et sociales; 

- Développer et implanter un programme de modification du comportement; 

- Outiller certains élèves afin qu’ils puissent mieux s’intégrer socialement; 

- Utiliser, en situation de crises, des techniques d’intervention pouvant favoriser le retour au calme 

et à l’ordre; 

- Participer aux discussions de cas sur demande; 

- Participer à l’élaboration de certains plans d’intervention; 

- Planifier, organiser et animer des activités auprès de groupes d’élèves portant sur certaines 
problématiques jugées prioritaires (ex. : intimidation, drogues…); 

- Assurer la surveillance des élèves lors de moments quotidiens déterminés par la ou les directions 
concernées; 

- Consigner par écrit ses observations et ses interventions concernant la situation d’un élève,  en 
rédiger un rapport et conserver le dossier; 

- Assurer une communication avec les parents, selon les besoins; 
- Participer au comité de la prévention de l’intimidation et de la violence à l’École; 

- Accomplir toute autre tâche connexe à sa fonction. 
 

Qualifications et exigences : 

- Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou être 
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente; 

- Capacité à travailler en équipe; 
- Excellente aptitude pour les communications interpersonnelles; 
- Habiletés pour la communication écrite et verbale en anglais; 
- Expérience en milieu scolaire est un atout; 
- Bilinguisme (français et anglais). 
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Lieu de travail :  5935, chemin Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Québec 
 

Début d’emploi :  21 août 2017 

 

Conditions d’emploi : 

La rémunération est établie selon l’échelle prévue à ce titre d’emploi en vertu de la Loi sur l’équité 

salariale (taux horaire minimum 22,99 $, maximum 32,20 $). Nous offrons également des avantages 

sociaux intéressants : régime d’assurances collectives et régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes publics (RREGOP). 

Candidatures : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que les motifs de leur intérêt 

au plus tard le 11 août 2017 à : 

Service des ressources humaines 
École Vanguard Québec Ltée 
5935 chemin Côte-de-Liesse 

Saint-Laurent (Québec)  H4T 1C3 
Télécopieur :  (514) 747-2831 

Courriel :  glalonde@vanguardquebec.qc.ca 
 

 

L’École Vanguard souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les femmes, les 

minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter 

leur candidature. 
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Join our dynamic and multi-disciplinary team !

Vanguard School is a specialized private school, recognized in the public interest, with more than 1035
students.  The primary mandate of Vanguard School is to offer educational services to students with
severe learning disabilities, at the elementary and high school levels, in the English or French sector. Our
dynamic  and  experienced  team  is  made  up  of  special  education  teachers,  speech  and  language
therapists, psychologists and special education technicians. We are currently seeking to fill the following
position: 

Special Education Technician
High School English Sector (70%)  – Elementary (30%)

(position 35 hours per week)

The principal work of a special education technician consists of applying special education techniques
and methods to meet the needs of particular students or groups of students.  The special  education
technician focuses on the academic and social integration of students and, in particular, those students
having difficulty adapting to  the school  and/or manifesting behavioral  problems (respecting the rules,
managing anger, oppositional behavior, bullying…) as well as students having difficulty  integrating into
the academic life of the school (motivational problems, social isolation…).

Under the authority of the principals of the elementary and the high school (English sector), the special
education technician works closely with other members of the multi-disciplinary team.

Principal tasks:

- Work with students to develop communication and social skills;
- Develop and implement behavior modification programs;
- Support the social integration of particular students;
- Apply intervention techniques to students in crisis situations conducive to calm and order;
- Participate in case conferences, as requested;
- Participate in the development of certain intervention plans
- Plan, organize and animate activities for groups of students on certain topics determined to be a

priority (ex. bullying, drugs….);
- Assume the supervision of students as per a supervision schedule determined by the principals;
- Record, in writing, observations and interventions, keep files and prepare reports on a student’s

situation;
- Communicate with parents, when necessary;
- Participate in the committee on the prevention of bullying and violence in the school;
- Assume other related tasks as requested.

Qualifications and requirements:

- Diploma of College Studies in Special Care Counselling or a diploma or an attestation of studies
recognized as equivalent by the competent authority;

- Ability to work in a team;
- Excellent interpersonal skills;
- Excellent written and oral communication skills in English;
- Experience in a school setting is an asset;
- Bilingual (English, French).

Place of employment : 5935, ch. Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Quebec
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Starting date  : August 21, 2017

The salary for this position is established with the salary scale  under the Pay Equity Act  (hourly rate
minimum  $  22,99,  maximum  $  32,20).  We  also  offer  interesting  benefits :  group  insurance  plan,
Government and Public Employees Retirement Plan (RREGOP).

Interested candidates are invited to forward their resumé, with a cover letter, by August 11, 2017 at the
latest to : 

Human Resources Dept.
Vanguard School Quebec Ltd

5935 Côte-de-Liesse
St-Laurent, H4T 1C3
Fax : (514) 747-2831

e-mail :  glalonde@vanguardquebec.qc.ca

Vanguard School  is  an equal  opportunity employer  and encourages  applications from women, members of
visible and ethnic minorities, Aboriginal people and people with disabilities.
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