
   

 

 

1440, 9e Avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) S4R 8B1 

1 877 273-6661 
cefsk.ca 

 

LIEU DE TRAVAIL : MOOSE JAW, PONTEIX ET 
ZENON PARK, SK. 
 
DÉBUT DU MANDAT : 
  Du 25 août 2020 jusqu’au au 28 juin 2021 

Assistants(es) en éducation inclusive Écoles Branchées 
Postes temporaires à temps plein et temps partiel 

 

DESCRIPTION DU TRAVAIL  
Le CEF est à la recherche d’individus qui seraient aptes et capables d’appuyer les élèves au niveau de la 7e à la 12e 
année en classes d’apprentissage branchées via le système de vidéo conférence utilisant la plateforme TEAMS.  
Les candidats(es) retenus travailleraient avec les élèves ainsi que les enseignants qui offriront des cours branchés 
afin de rencontrer les besoins de chaque élève et assurer la réussite scolaire.  L’indovidu retenu pourun de ces 
postes doit être confortable avec la technologie et apte et disponible à recevoir une formation d’appui en 
technologie en lien avec les services éducatifs. Effectuez toutes autres tâches assignées par la direction d’école.  
Les postes sont situés dans les écoles francophones qui requièrent ce service technologique en apprentissage 
branché et appui régulier :  
Numéro de référence        Écoles                                              Titres des postes                                           %ÉTP 
19-2021                   École Boréale à  Ponteix,      Assistant en éducation inclsive École Branchée           0,50% 
20-2021                   École Ducharme à Moose Jaw             AEI École Branchée                                            1,0% 
21-2021                   École Ducharme ;a Moose jaw            AEI Appui Régulier                                             0,75% 
22-2021                   Ecole NDV, Zenon Park                         AEI École Branchée                                             1,0%                                               

 
EXIGENCES DU POSTE  
• Diplôme en techniques d’éducation spécialisée OU 

Diplôme en éducation d’appui OU formation dans un domaine connexe 

• Expérience professionnelle dans le domaine (ou connexe) de 2 ans au minimum 

• Travailler dans une approche multidisciplinaire avec l’équipe de l’école et l’équipe dédiée au service des 

élèves 

• Maîtrise du français et connaissance de l’anglais  

• Confortable avec les outils informatiques et vidéo conférences 

• Expérience de l’éducation francophone en milieu minoritaire, un atout 

• Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable dès son entrée 
en fonction 

SALAIRE : selon l’échelle salariale pour le personnel de soutien du Conseil. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français, avec mention du numéro de référence du poste 
qui vous intéresse.  Envoyez le tous au Directeur des ressources humaines :  recrutement@cefsk.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 25 juin 2020 ou jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
 
Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas considérées. Nous remercions tous 
les candidats et candidates; nous communiquerons uniquement avec ceux et celles retenus pour une entrevue.  


