
PROJET SPÉCIFIQUE À TEMPS PARTIEL (0,4 ETC) 

 
POSTE : Technicien.ne en travail social  Concours : 20-21/50 

 SERVICE : Direction de la formation continue, des stages et du placement  

 SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Chantal Vallée Date d’affichage : 2021-06-17 

➢ NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à accomplir des travaux techniques en 
prévention et en aide individuelle ou collective aux étudiant.es présentant des difficultés d’ordre personnel. 

➢ QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un diplôme ou une attestation 
d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 

➢ EXIGENCES PARTICULIÈRES 

▪ Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Très bien (B); 
▪ Expérience à titre d’intervenant.e auprès de clientèles multiples; 
▪ Capacité de prendre des initiatives; 
▪ Excellente capacité d’organisation et de planification. 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissances en français écrit. 

➢ QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi fournit aux étudiant.es des services d’intervention, de prévention et de référence 
auprès de personnes professionnelles pour répondre à des problèmes particuliers. Elle rencontre individuellement ou en 
groupe les étudiant.es dans le but de les informer et de les sensibiliser sur des sujets liés à la recherche d’une vie étudiante 
équilibrée. Elle dépiste et aide les étudiant.es qui vivent des situations personnelles problématiques.  

De concert avec l’étudiant.e et en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, elle participe à l’élaboration et à la 
rédaction du plan d’intervention; elle sélectionne des mesures à prendre pour atteindre les objectifs qui y sont déterminés, 
élabore son plan d’action et applique ces mesures; elle évalue l’atteinte des objectifs et participe à l’évaluation du plan 
d’intervention.  

Elle synthétise les données des problèmes qui lui sont soumis dans le but d’en faire l’évaluation et de proposer des solutions. 
Elle note ses observations et interventions, constitue des dossiers et les tient à jour. Elle sensibilise la communauté collégiale 
aux problèmes sociaux des étudiant.es. 

Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux à 
réaliser.  

Plus précisément, la ou le technicien.ne en travail social aura à : 

▪ Élaborer, dès le début du projet un profil pour chaque élève qui est avec Emploi-Québec afin de s’assurer de la 
progression, d’identifier les difficultés et d’ajuster les interventions selon le besoin; 

▪ Assurer un accompagnement constant par le biais de suivis réguliers, selon les besoins de l’élève. Informer, au 
besoin, les agent.es d’aide à l’emploi via le SIP de toutes situations jugées problématiques; 

▪ Vérifier les absences mensuellement, mesurer le risque potentiel de décrochage et intervenir lorsque nécessaire 
auprès des élèves. Informer via le SIP les agent.es d’aide à l’emploi lorsque les élèves présentent un taux d’absences 
mensuel au-delà du seuil déterminé; 

▪ Transmettre via le SIP un bilan concernant les élèves et qui présente les informations suivantes (ex. : taux d’absence, 
rendement par matière, suivis, dépassement prévu, etc.); 

▪ Intervenir auprès des élèves lorsque des situations complexes ou des difficultés sont signalées par Services Québec 
ou d’autres intervenant.es dans l’école; 

▪ Référer ou accompagner certains élèves présentant des difficultés particulières aux ressources du milieu; 

▪ Fournir un rapport d’étape au 31 mars et au 30 juin. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

➢ ENTRÉE EN FONCTION : le 9 août 2021 jusqu’au plus tard le 30 juin 2022. 

➢ HORAIRE DE TRAVAIL : 2 journées par semaine effectuées entre le lundi et le vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30, travail 
effectué principalement en présence au Cégep. 

➢ TARIF HORAIRE : entre 23,12 $ et 33,61 $. 

Faire parvenir votre offre de service avant 16 h le mercredi 23 juin 2021, à la Direction des ressources humaines 
à l'adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 

Prendre note que les personnes retenues devront être disponibles pour une entrevue 
et les tests de sélection le mercredi 7 juillet 2021 en avant-midi 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, 
soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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