Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James est un établissement
d'avant-garde au Québec assumant depuis près de 20 ans les missions d'organisation régionale de santé et de services
sociaux, de centre hospitalier, de CLSC, d’hébergement et de soins de longue durée et de centre de réadaptation externe
pour les personnes alcooliques et toxicomanes et les clientèles aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience intellectuelle ou physique. Il dessert une population d’environ 15 000 personnes partout en Jamésie. Il est
reconnu comme un des corridors de services pour les communautés cries des Terres intérieures. Comprenant quelque 650
employés avec un budget de près de 60 000 000 $, l’organisation dispense ses services dans cinq installations réparties dans
cinq villes et localités géographiques éloignées, sur un vaste territoire représentant 350 000 km2.

AFFECTATION DISPONIBLE (2 JOURS/SEMAINE ET LISTE DE RAPPEL)

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE
EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
LIEUX DE TRAVAIL

:

Centre de santé Lebel et Centre de
santé Isle-Dieu (Matagami)

DES AVANTAGES QUI SE DÉMARQUENT
 Prime annuelle de disparité régionale de 5979 $

ou de 8553 $*;
 Possibilité d’une déduction fiscale annuelle de

4015 $*;

SECTEUR D’ACTIVITÉS :

Orthophonie

QUART DE TRAVAIL

:

Jour

 Crédit d’impôt pour nouveaux diplômés*;

RÉMUNÉRATION

:

De 20,12 $ à 32,93 $/heure
Syndiqué – Cat. 4 (FSSS – CSN)

 Allocation de 0,25 $/km pour les frais de

STATUT :


Temps partiel occasionnel (minimum 2 jours/semaine)
et possibilité de combler certains besoins sur la liste de
rappel;



Remplacement d’un congé de maternité – Un (1) an;



Possibilité d’un horaire flexible.

RESPONSABILITÉS
Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la
rééducation des usagers selon les programmes d'intervention
établis en collaboration avec l'équipe de professionnels ou
professionnelles en place, en vue de la réadaptation de
l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique
des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie
quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage
et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.

 Paiement des frais de déménagement*;

déplacement pour l’entrevue de sélection (si
déplacement de plus de 50 km)*;
 Allocation

d’hébergement de 100 $ pour
l’entrevue de sélection (si déplacement de
300 km ou plus) *;

 Programme de bourses d’études allant jusqu’à

5000 $ par année;
 Accompagnement dans la recherche d’emploi

pour le conjoint ou la conjointe;
 Accompagnement dans la recherche de logement

ou de résidence.
* S UJET À DES CHANGEMEN TS SANS PRÉAVIS .

POSTULER
Les personnes intéressées par cette
affectation doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le :

Elle observe et analyse le comportement des usagers,
participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés.
Elle fournit la programmation de ses activités.
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•

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'éducation spécialisée
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport;

•

Détenir un permis de conduire valide au Québec et
posséder une voiture.

Affichage n o 2018-2686-0163
N o d’affectation : 3200-0000-000

Le CRSSSBJ applique un programme d’accès à l’égalité et invite les
femmes et les membres des minorités visibles et ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous
communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite
de l’analyse des dossiers.

