Situation : Ouvert
Type : Poste permanent syndiqué ou syndicable non
syndiqué
Catégorie : Éducation
Lieu de travail : 225, rue Sherbrooke Est
Quart de travail : jour
Durée : (non applicable)
Statut : Temps complet
Salaire : Taux horaire entre
23,50$ et 32,93$
Affichage : du 2019/1/8 au 2019/1/22
Identification des besoins (VF)

TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Principales responsabilités :
Sous l’autorité du chef de programme-clientèle, le titulaire du poste :
1.Collabore à l’appréciation de l’ensemble des besoins de l’usager;
2.Apprécie la capacité de soutien du milieu de vie incluant les proches et identifie des
vulnérabilités/problématiques d'adaptation biopsychosociales de l’usager;
3.Participe à l’élaboration du plan d'intervention et établit le plan d’actions en éducation
spécialisée répondant aux besoins de l’usager;
4.Voit à la poursuite des objectifs thérapeutiques individuels, tels que déterminés au plan
d’intervention;
5.Intervient sur une base individuelle ou de groupe;
6.Organise et anime des activités de réadaptation en fonction des besoins des usagers et selon
les normes et procédures établies;
7.Travaille en étroite collaboration avec les autres intervenants de la santé et des services
sociaux;
8.Anime des groupes, en collaboration avec d’autres professionnels, planifie et organise des
activités de formation à l’intention, des familles, de groupes de partenaires de la réadaptation ou
d’usagers;
9.Participe à différents projets de recherche clinique notamment en éducation spécialisée
lorsque possible;
Exigences :
EXIGENCES DU POSTE
1.Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques
d'éducation spécialisée d'une école reconnue ;
2.Deux (2) ans d’expérience dans un centre ou hôpital de réadaptation pour adultes avec une

déficience motrice/physique (atout) ou tout autre expérience jugée pertinente;
3.Expérience acquise en neurologie (AVC);
4.Possibilité de travailler une fin de semaine sur deux;
5.Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide;
APTITUDES
1.Capacité de contribuer à la mise en place de services de qualité axés sur la réponse aux
besoins des usagers de l’hôpital de réadaptation Villa Medica;
2.Adaptabilité au changement et capacité d’influencer et d’agir comme agent de changement;
3.Capacité d’innover;
4.Fait preuve d’une grande autonomie;
5.Capacité de travailler en équipe interdisciplinaire;
6.Intégrité;
7.Gestion du stress;
8.Habiletés de communication;
9.Habiletés à enseigner à une clientèle adulte (usagers, familles, etc.)
10.Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé.

Contact
Direction des ressources humaines
Hôpital de réadaptation Villa Medica
225, Sherbrooke Est
Montréal, (Québec) H2X 1C9
(514) 288 7046
rh@villamedica.ca

