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OFFRE D’EMPLOI – PROJET SPÉCIFIQUE – PERSONNEL DE SOUTIEN 

CLASSE D’EMPLOI :  TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL 

SERVICE :   Direction des services aux étudiants (SAIDE) 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Madame Danielle Malkassoff 

HORAIRE DE TRAVAIL :  Lundi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 00 

SALAIRE :   Taux horaire de 23,50 $ à 32,93 $ 

DURÉE :    Jusqu’au 30 septembre 2019 (avec possibilité de prolongation) 

CONCOURS :    A18-S-12 
  
 
 
Nature du travail 
 
Sous l’autorité de la directrice des services aux étudiants, le technicien en travail social ou en éducation spécialisée a pour fonctions principales 
d’accomplir divers travails techniques en prévention et en aide individuelle aux étudiants nécessitant un besoin particulier. 
 
Responsabilités 
 

 Intervenir auprès des étudiants en situation de crise ou vivant des situations problématiques et les référer à des personnes ou services 

appropriés; 

 Intervenir dans le cadre de la politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel: 

 Participer à l’élaboration de programme d’activités éducatives à caractère social en collaboration avec les divers intervenants; 

 Participer aux différents comités et tables de travail. 

 

Résultats clés 
 

 Offrir un service de soutien psychosocial adéquat aux étudiants rencontrés afin de diminuer leur état de détresse; 

 Participer activement à l’élaboration des activités, de service et de programmes d’aide et de prévention du cégep; 

 Offrir une collaboration et un soutien constant aux autres intervenants en matière de soutien social. 

 

Principales tâches et fonctions  
 

 Consultation individuelle (50%) 

- Recevoir individuellement les étudiants afin d’évaluer leurs difficultés, explorer les options, référer au besoin, assurer le suivi 

approprié; 

- Rédiger des rapports d’intervention; 

- Référer aux organismes/services du collège et/ou extérieurs lorsque la situation le requiert 

 Service auprès de la collectivité étudiante du collège (50%) 

- Participer à l’élaboration de programme d’activités éducatives auprès de la clientèle étudiante, en collaboration avec les divers 

intervenants (journée de la santé mentale, semaine de prévention du suicide, le cannabis, prévention des violences à caractère 

sexuel, …; 

- Soutenir des activités d’animation psychosociale, d’information et de sensibilisation 

 Autres tâches : 

- Participer à des activités de perfectionnement; 

- Rédiger un plan de travail et un rapport/bilan annuel; 

- Assurer une mise à jour d’outils de référence dans des domaines variés; 

- Participer à différents comités internes et/ou externes (études de cas, Table de concertation, Comité intercollégial de prévention du 

suicide, Réseau intercollégial des intervenants psychosociaux …) 

 
Profil de compétences  
 

 Compétences organisationnelles requises 

- Démontrer des habilités pour travailler en équipe multidisciplinaire; 

- Avoir un bon sens de débrouillardise et d’autonomie; 

- Avoir un bon sens de l’organisation et des priorités; 

- Avoir une bonne capacité de travailler sous pression; 

- Capacité de rédaction de rapport. 

 



 

 Compétences professionnelles/techniques et autre requises : 

- Expérience auprès de la clientèle collégiale; 

- Expérience en intervention de crise et en intervention à court terme; 

- Posséder une bonne connaissance des organismes communautaires et du réseau; 

- Posséder une expérience d’intervention en santé mentale; 

- Connaissance générales des échéanciers scolaires, services pratiques et d’aides aux élèves (prêt et bourse, orientation scolaire, 

dates de choix de cours et d’abandon de cours, cours d’été) 

- Connaissance de la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel; 

- Connaissance de la loi encadrant le cannabis; 

 
Qualifications requises 
Scolarité : 
 
Détenir un diplôme d’études collégiales avec champ de spécialisation approprié, notamment en techniques d’éducation spécialisée ou de travail 
social ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
Autres exigences : 

- Bonne connaissance du français parlé et écrit. 

- Aptitudes démontrées aux fonctions d’assistance aux étudiants. 

- Bonne connaissance de la gestion pédagogique et des programmes de formation au collégial; 

- Habiletés relationnelles démontrées; 

- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse ;  

- Connaissances des logiciels Word, Excel, Outlook, Internet;  

- Être disponible pour effectuer des heures supplémentaires. 

 
Note : Les tests porteront sur la maîtrise de la langue française. Des tests de connaissances pourront être administrés. La réussite des tests est une 

condition d’embauche.  
 
Période d’affichage 
 
Du 19 au 26 septembre 2018 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature à la Direction des ressources humaines au plus tard le 26 septembre 2018 à 16 h 30. 
Celles qui seront transmises par courriel doivent parvenir à l’adresse suivante :  resshum03@cegepsl.qc.ca . Seules les personnes retenues seront 
contactées pour une entrevue. 
 
Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité pour les personnes 
suivantes : femmes, Autochtones, minorités visibles, minorités ethniques et handicapées. 
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