
 
 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBELLÉ DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

 

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 

activités de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités 

prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et des 

comportements adéquats. 

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. 

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en techniques 

d'éducation spécialisée d'une école reconnue par le ministère compétent. 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE FONCTIONS  

 
Sous l’autorité du chef de programme, le titulaire du poste : 
 

 Collabore à l’appréciation de l’ensemble des besoins de l’usager; 
 Apprécie la capacité de soutien du milieu de vie/proches et identifie des 

vulnérabilités/problématiques d'adaptation biopsychosociale de l’usager; 
 Participe à l’élaboration du plan d'intervention et établit le plan d’actions en 

éducation spécialisée répondant aux besoins de l’usager; 
 Voit à la poursuite des objectifs thérapeutiques individuels, tels que déterminés au 

plan d’intervention; 
 Intervient sur une base individuelle ou de groupe; 

 
TITRE D’EMPLOI : TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE(2686) 
 
DIRECTION : DIRECTION DES PROGRAMMES CLIENTÈLES EN RÉADAPTATION 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : CHEF DE PROGRAMME EN NEUROLOGIE 
 



 Organise et anime des activités de réadaptation en fonction des besoins des 
usagers et selon les normes et procédures établies; 

 Travaille en étroite collaboration avec les autres intervenants de la santé et des 
services sociaux; 

 Anime des groupes, en collaboration avec d’autres professionnels, planifie et 
organise des activités de formations à l’intention, de familles, de groupe de 
partenaires de la réadaptation ou d’usagers; 

 Participe à différents projets de recherche clinique notamment en éducation 
spécialisée ; lorsque possible 

 
FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

 
 Établi une relation d'aide ; 
 Adopte une conduite professionnelle conforme à l'éthique dans son champ 

d’expertise;  
 Participe à la réadaptation des usagers à travers les moments de la vie 

quotidienne; 
 Accompagne l’usager à l’extérieur de l’établissement/de son domicile s’il y a lieu; 
 Recherche des ressources et des services dans la communauté;  
 Interagi avec des clientèles appartenant à différentes communautés culturelles et 

ethniques 
 Sous supervision d’un ergo/physio/ortho, peut participer à l’entraînement de 

l’utilisation des aides techniques ou autres adaptations nécessaires et observer 
l’apprentissage de l’usager à son utilisation (entraînement à l’utilisation du 
fauteuil-roulant); 

 Participe aux réunions de l’équipe interdisciplinaire dans le cadre du PII de 
l’usager; 

 Contribue à l’accueil et la formation des stagiaires en techniques d’éducation 
spécialisé et du nouveau personnel; 

 Facilite un meilleur arrimage avec la première ligne dans une perspective de 
continuité de services.  

 Relève des renseignements relatifs aux comportements d'une personne;  
 Assure le maintien et le développement de ses compétences en lien avec ses 

champs d'intervention et d'expertise.  
 Participe à des formations, conférences, colloques liés à la mission de 

l'établissement ou à ses champs d'intervention et d'expertise. 
 Représente l'établissement lors d'activités de sensibilisation et d'information.  
 Tient à jour les dossiers des usagers en ce qui a trait à son champ de 

compétence et complète différents formulaires, statistiques ou rapports selon les 
procédures établies;  

 Accomplit toute autre fonction connexe à la demande de son supérieur immédiat. 
 

 
 
Activités reliées à la sécurité 

 S’assure de respecter les règles de confidentialité; 
 S’assure de respecter les mesures d’hygiène de base et des mesures de 

préventions spécifiques s’il y a lieu; 
 Connaît et applique les recommandations du programme de prévention des 

chutes; 
 Connaît le plan de mesures d’urgence/ la gestion des risques 
 Rapporte tout incident ou accident dont il a connaissance et remplit les formalités 

requises. 



 Rapporte à son supérieur ou à la personne concernée toute situation réelle ou 
potentielle susceptible de poser un problème de sécurité. 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES  

 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 
 Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en 

techniques d'éducation spécialisée d'une école reconnue ; 
 Deux ans d’expérience dans un centre ou hôpital de réadaptation pour adultes 

avec une déficience motrice/physique (atout) ou tout autre expérience jugée 
pertinente; 

 Expérience acquise en neurologie (AVC); 
 

 
APTITUTES  

 
 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; 
 Adaptabilité au changement et capacité d’influencer et d’agir comme agent de 

changement; 
 Capacité d’innover; 
 Fait preuve d’une grande autonomie; 
 Capacité de travailler en équipe interdisciplinaire; 
 Intégrité; 
 Gestion du stress; 
 Habiletés de communication; 
 Habileté à enseigner à une clientèle adulte (usagers, famille, etc.) 
 Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé. 

 
RÉMUNÉRATION : Selon l’échelle salariale  
 
PÉRIODE DU CONCOURS : Présentez votre candidature à :  

HOPITAL DE RÉADAPTATION VILLA MÉDICA  
A/S Direction des ressources humaines, des 
communications et affaires juridiques  
255, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H2X 1C9  
ou par télécopieur : 514-288-7046  
ou par courriel : rh@villamedica.ca  

 


