BANQUE DU PERSONNEL ÉDUCATEUR EN
ENFANCE EN DIFFICULTÉ (EED)
OCCASIONNEL - RÉGION FLUVIALE
Lieu de travail: Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie
1255 Pembroke St W, Pembroke, ON K8A 5R3
No. de concours :
1030/21-22
Type de poste :
Occasionnel (Sur appel), horaire de travail variable
Date d’entrée en fonction :
Dès que possible
Niveau salarial du poste :
25,96 $/h - salaire qualifié et 20,77 $/h - salaire non qualifié (niveau IV au 1er
septembre 2021)

Comment poser votre candidature:
Veuillez vous rendre au www.ecolecatholique.ca dans la section « Carrières - Offres
d’emploi- Soutien pédagogique- 1030/21-22». Soumettre votre candidature dans le
présent concours (au bas du concours, cliquez sur «Je suis intéressé» en utilisant
votre profil existant). Si vous n'en avez pas, veuillez vous en créer un en suivant les
étapes indiquées.

FONCTIONS :
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), desservant Ottawa et les
régions de Pembroke, Merrickville, Kemptville, Brockville, Kingston et Trenton, est à
la recherche de personnel éducateur EED qualifié ou en voie de l'être pour combler
sa banque du personnel éducateur EED occasionnel pour la région fluviale, soit à
l'extérieur d'Ottawa.

Sous la supervision de la direction d’école, l’éducatrice ou l’éducateur en enfance en
difficulté (EED) accompagne les élèves en difficultés atteints d’anomalies de

comportement ou de communication, d’anomalies d’ordre intellectuel ou physique ou
encore d’anomalies associées dans son cheminement scolaire en participant à
l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan d’enseignement individualisé (PEI).
L’éducatrice ou l’éducateur EED fait souvent partie d’une équipe multidisciplinaire
qui assure le bien-être et la sécurité des élèves.

PROFIL DES COMPÉTENCES :
- orientation vers l’apprentissage;
- construction identitaire catholique francophone;
- communication orale et écrite;
- rigueur;
- autonomie;
- résolution de problèmes;
- savoir travailler en équipe;
- savoir s’adapter;
- communications interpersonnelles.

EXIGENCE(S) :
- diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, en service de soutien à
l’intégration, en intervention auprès de personnes ayant un handicap;
- diplôme dans un domaine connexe ou une combinaison équivalente de scolarité et
d’expérience pertinente pourrait être accepté par le CECCE;
- expérience dans un milieu scolaire serait un atout;
- aptitudes à l'utilisation de logiciels informatiques et à l'internet.
En vertu du paragraphe 24(1) du Code des droits de la personne de l’Ontario, le
CECCE a le droit de préférer, en matière d’emploi, des candidates et candidats de
langue française catholiques romains.
Veuillez vous assurer que votre demande est accompagnée de votre curriculum
vitae et d'une copie de votre diplôme, ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Veuillez noter que le CECCE ne communiquera qu'avec les personnes dont la
candidature est retenue.

Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises sur le site Web du CECCE et
inclure une copie à jour de votre curriculum vitae en français. Toute candidature
reçue par courriel, par télécopieur, par courrier ou incomplète sera refusée.
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est garantit, dans la conduite de toutes
ses opérations, un environnement imprégné des valeurs catholiques et d’un
sentiment d’appartenance à la francophonie.

