
 
 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

OFFRE D’EMPLOI 

 

TTeecchhnniicciieenn((nnee))  eenn  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall  
DDiirreeccttiioonn  ddeess  ééttuuddeess  ––  SSeerrvviiccee  ddeess  aaffffaaiirreess  ééttuuddiiaanntteess  

PPeerrssoonnnneell  ddee  ssoouuttiieenn  ––  ppoossttee  rréégguulliieerr  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  ddee  88  hh  3300  àà  1166  hh  3300  

SSaallaaiirree  eennttrree  2233..1122$$  eett  3333..6611$$  ddee  ll’’hheeuurree  sseelloonn  ll’’eexxppéérriieennccee..  
  

  

Sous l’autorité du gestionnaire responsable, le/a technicien.ne en travail social ou en éducation 
spécialisée travaille auprès des étudiant.es ayant des besoins scolaires et psychosociaux. Son principal 
rôle est de travailler en soutien aux équipes des services adaptés et psychosociaux en évaluant les 
besoins des étudiants et en préparant un plan d’action adapté.  
  

- Faire l’analyse des besoins des étudiant.es pour les services adaptés et le service psychosocial.  

- Accompagner les étudiant.es présentant des difficultés d’adaptation dans les dimensions 

personnelles, sociales, scolaires et des saines habitudes de vie.  

- Informer et diriger les étudiant.es vers les différentes ressources professionnelles internes et 

externes. 

- Faire le dépistage des étudiant.es en difficultés auprès des enseignants.  

- Participer à l’élaboration, la promotion et l’animation d’activités de sensibilisation et d'ateliers 

sur des thématiques diverses (ex. atelier sur la motivation scolaire, semaine de la prévention du 

suicide).  

- Communiquer et collaborer avec les professionnelles et les enseignants concernant les 

étudiant.es ainsi que les services et activités offerts.  

- Assister et soutenir le personnel du service à l'égard de l'ensemble des activités administratives. 

- Accompagner des personnes avec des troubles d'apprentissage et du trouble du spectre de 

l'autisme (TSA). 

- Accompagner les étudiant.es ayant des besoins en organisation, planification et stratégies 

d’étude.  

- Faire la rédaction des plans d’intervention en collaboration avec la conseillère en services 

adaptés.  

- Gérer l’accueil et le service de triage du service psychosocial.  

- Tenir les premières rencontres avec les étudiant.es ayant fait une demande au service.  

- Intervenir lors de situations de crise, en collaboration avec les autres membres de l’équipe. 

  

  



  

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess  

- Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de travail social. 

EExxppéérriieenncceess  eett  ccoommppéétteenncceess  rreecchheerrcchhééeess  ::  

- Expérience pertinente dans le domaine de l’intervention et de la relation d’aide, en milieu collégial 
(un atout).  

- Expérience pertinente dans le domaine de l’adaptation scolaire. 
- Connaissance de la clientèle ayant des troubles d’apprentissage et des problématiques de santé 

mentale.   
- Expérience en animation de groupe (un atout). 
- Habiletés en gestion de crise et en estimation du niveau de risque suicidaire. 
- Facilité à travailler en équipe, flexibilité et capacité d’adaptation. 

 
 
Envoi à: Service des ressources humaines 
  ressourceshumaines@grasset.qc.ca 

 

Le Collège André-Grasset applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.  DDeess  mmeessuurreess  

dd’’aaddaappttaattiioonn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ooffffeerrtteess  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp..  
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