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...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves. 
... committed to providing a stimulating and caring environment which enables all students to achieve personal success. 
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI – PRÉPOSÉES OU PRÉPOSÉS AUX  ÉLÈVES HANDICAPÉS 
 

La Commission scolaire Riverside est à la recherche de personnes disponibles pour faire du remplacement de 
personnel comme préposée ou préposé aux élèves handicapés, sur appel. L’embauche pourrait éventuellement 
mener à un emploi régulier. 
 
NATURE DU TRAVAIL : Aider l’élève handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation, 
selon les directives des directions d’écoles. 
 
TÂCHES :  
 La personne salariée de cette classe d’emplois exerce une surveillance dans l’établissement scolaire et ses 

Voit à la sécurité, au bien-être et à l’hygiène d’élèves handicapés, incluant l’établissement des directives 
recommandées dans le plan individuel de l’élève. 

 Accueille les élèves à leur descente du véhicule et les reconduit à leur montée dans le véhicule. 
 Accompagne les élèves dans leurs déplacements au cours de la journée, voit à leurs besoins physiques et 

les aide dans les transferts et positionnements. 
 Surveille les élèves lors de la récréation et de la période de dîner.  
 Aide les enseignants à communiquer des notions de base concernant la propreté, la façon de s’habiller, de 

boire et de manger. 
 Aide les élèves lorsque leur état le requiert, à se laver, à s’habiller, à prendre leur collation et leur repas. 
 Voit à la propreté des incontinents. 
 Applique les programmes préparés par l’enseignant, aide l’élève à utiliser ou manipuler le matériel et les 

objets nécessaires à la préparation et au déroulement d’activités. 
 Note certaines informations requises par le personnel enseignant et les thérapeutes. 
 Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 

 
QUALIFICATIONS : Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en assistance aux bénéficiaires 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 et 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. 
 
AUTRES EXIGENCES : Etre titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite soit d’un 
cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures soit d’un cours d’appoint d’une durée 
minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné. 
 
Veuillez faire parvenir votre demande écrite ainsi que votre curriculum vitae, à : 
 

Ressources Humaines 
Commission scolaire Riverside 

7525, chemin de Chambly 
Saint-Hubert (Québec) J3Y 0N7 
Courriel : riversidecv@rsb.qc.ca 

 
La Commission scolaire communiquera seulement avec les candidats choisis pour une entrevue. 
 
La Commission scolaire Riverside souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles et ethniques, les autochtones et les personnes présentant un handicap à poser leur candidature. 
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