
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à 
aider l’élève handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation. Elle 
assiste l’élève dans ses déplacements, voit à son bien-être, à son hygiène et à sa sécurité 
conformément aux instructions reçues dans le cadre d’un plan d’intervention. 

 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
 

 Aide l’élève dans ses déplacements; guide son fauteuil roulant, l’aide en le 
changeant de posture et, selon les besoins, à le transférer de fauteuil. Pour son 
mieux-être, l’aide à boire et à manger lors des collations et des repas et, au besoin, 
réchauffe les aliments; l’aide à s’habiller et à se déshabiller.  
 

 Voit à son hygiène; l’aide à se laver, l’aide aux cabinets d’aisance et au besoin, 
change de couche et le lave.   

 

 Soutient le personnel enseignant en l’aidant à communiquer des notions de base 
concernant la propreté, la façon de s’habiller, de boire et de manger. Aide l’élève à 
utiliser ou manipule pour lui le matériel et les objets nécessaires à la préparation et 
au déroulement d’activités pédagogiques et étudiantes. Peut être appelée à 
accompagner l’élève lors de sessions de physiothérapie, d’ergothérapie ou de 
détente corporelle et musculaire.   

 

 Note ses observations concernant les besoins et les comportements de l’élève et 
peut être appelée à en informer le personnel enseignant, les parents et les autres 
intervenantes et intervenants désignés et à donner son avis sur les mesures 
précisées au plan d’intervention qui la concernent.   

 

 Surveille les élèves lors de la récréation, de la période de dîner, de la sieste, des 
temps de loisirs et les accompagne à la piscine.  

 

 Au besoin, administre les médicaments selon les prescriptions médicales et conformément à la politique d’encadrement des élèves de l’école 
et aux instructions des parents; elle procure les premiers soins. Elle prend les moyens nécessaires pouvant favoriser le retour au calme des 
élèves lors de crise en s’assurant de sa propre sécurité et celle des autres.   

 

 Lave et, au besoin, désinfecte certains vêtements, la vaisselle, les tables, les orthèses et le matériel servant aux activités des élèves. 
 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES  HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en 
assistance à la personne en établissement de santé ou un 
diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente,  

 
 Avoir  une (1) année d’expérience pertinente ayant permis 

d’acquérir une discipline personnelle, des notions générales de 
psychologie et des aptitudes sur le plan des relations humaines. 

  
 Être à l’écoute des besoins des élèves; 
 Être bienveillant; 
 Avoir de la patience et avoir un bon jugement; 
 Aimer le travail d’équipe; 
 Être une personne dynamique, vigilante et avoir un bon sens des 

responsabilités. 

 

 
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.  Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et 
dans le seul but d’alléger le texte.  

 
Le Centre de services scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités ethniques, minorités 
visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux personnes candidates 
de nous indiquer si elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Le personnel 
du Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour le personnel enseignant, 
les directions et directions adjointes d’établissement, embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSL 

d’exercer ses fonctions à visage découvert. 

Un employeur de choix 

Une carrière florissante 

Banque de candidatures 

Préposé aux élèves handicapés 
Pour tout le territoire du centre de services 

scolaire des Laurentides 
AVANTAGES DE TRAVAILLER AU CSSL 

 Environnement de travail riche et stimulant dans un 

cadre enchanteur; 

 Organisation en croissance, propice au 

dépassement de soi et offrant une qualité de vie 

sans pareil; 

 Régime de retraite incomparable. 

 

 

TRAITEMENT : 

Taux horaire minimum : 21,89 $ 
 
Taux horaire maximum : 23,35 $ 
 
 
 

POUR POSTULER :  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un 

curriculum vitæ et une lettre de motivation par courriel à 

l’adresse du secteur du service direct à l’élève du Service des 

ressources humaines : emploi@cslaurentides.qc.ca  
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