Avis de concours - Consultant(e) TA

Date d’affichage : 8 juin 2022
Date de clôture : 23 juin 2022 23h59
No de concours: 2022-23
Type de poste: Poste régulier
Rémunération: Selon la convention collective en vigueur
Date d’entrée en fonction : Rentrée scolaire 2022-2023

Consultant(e) en Troubles d’apprentissage
Gouverné par et pour les francophones, le Consortium Centre Jules-Léger développe le plein
potentiel d’élèves et d’enfants ayant des besoins particuliers, en offrant des services et des
ressources d’éducation spécialisée en Ontario.

Le titulaire du poste devra accomplir les principales fonctions suivantes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Faire des recommandations au personnel scolaire en lien avec des stratégies
d’accompagnement et d’interventions;
Collaborer à l’élaboration de stratégies de rééducation à haut rendement pour les
élèves;
Agir comme personne-ressource en lien avec l’élaboration et la mise en oeuvre de
plans d’enseignement individualisés;
Collaborer étroitement avec les chercheurs impliqués dans les différents projets
de recherche-action qui seront menés;
Participer et contribuer activement aux formations offertes;
Offrir de la formation auprès des intervenants scolaires;
Démontrer un leadership pédagogique en lien avec l'accompagnement systémique
du personnel scolaire de l’Ontario;
Assurer la mise en oeuvre et le suivi des initiatives du Consortium;
Soumettre des recommandations en ce qui a trait à l’équipement personnalisé;
S'acquitter d'autres tâches qui pourraient lui être confiées en cours d'année.

Expérience et compétences recherchées:
●
●
●
●

Expérience en lien avec l’administration d’évaluations éducationnelles et
interprétations des données associées;
Certificat d’inscription et qualifications valides de l'Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario;
Minimum de cinq (5) années d’expérience en enseignement;
Minimum de trois (3) années d’expérience avec des élèves ayant de troubles
d'apprentissage;
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●
●
●

●
●

Détenir ou être en voie d’obtenir la qualification additionnelle: Spécialiste en
enfance en difficulté;
Connaissance approfondie des curriculums de l’Ontario;
Excellente connaissance du système d’éducation de langue française de l’Ontario,
de la Loi sur l’éducation et des règlements connexes liés à l’Éducation de
l’enfance en difficulté;
Capacité de travailler en équipe et habileté de leadership;
Vision stratégique.

Ce que nous offrons:
●
●
●
●
●
●

formation professionnelle continue;
avantages sociaux;
régime de retraite;
stationnement gratuit;
programme d’aide aux employés et à leurs familles;
Climat de travail sain et positif.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation énumérant votre
expérience de travail et vos compétences en indiquant le titre du poste, à :
Service des ressources humaines
rh@ccjl.ca
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour des entrevues seront avisé(e)s. Les demandes
présentées en retard ne seront pas retenues.
LE CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER SOUSCRIT AU PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET EST
RÉSOLU À FOURNIR UN MILIEU DE TRAVAIL CARACTÉRISÉ PAR LE RESPECT, L’OUVERTURE, LE
TRAVAIL D'ÉQUIPE ET LA RESPONSABILITÉ.

