ACCOMPAGNATRICE OU ACCOMPAGNATEUR D’ÉTUDIANTES
OU D’ÉTUDIANTS HANDICAPÉS
Banque de candidatures
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à aider l’étudiante ou l’étudiant
handicapé dans sa participation aux cours ou à d’autres activités. Elle l’assiste dans ses déplacements, lui donne
l’aide requise par sa condition et voit à son bien-être.
L'employée ou l’employé travaillera sous la responsabilité de la directrice adjointe aux études.

Qualifications requises
Scolarité
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou un diplôme d’études secondaires
(DES) ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et avoir
une (1) année d’expérience pertinente.

Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi accompagne l’étudiante ou l’étudiant vers ses locaux d’enseignement et dans
tous ses autres déplacements au Collège.
Elle l’assiste, au besoin, pour tout ce qui a trait à son bien-être, à son hygiène et à sa sécurité.
Elle l’aide à manipuler ou manipule le matériel ou les objets nécessaires à la préparation ou au déroulement
d’activités pédagogiques ou étudiantes.
Elle note ses observations concernant les besoins et les comportements de l’étudiante ou de l’étudiant et peut être
appelée à en informer le personnel enseignant ou les autres intervenantes ou intervenants.
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les
travaux à réaliser.

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Statut : Occasionnel
Salaire : 20,20 $ à 21,55 $
Lieu de travail : Campus de Gaspé, Carleton-sur-Mer, Grande-Rivière et Îles-de-la-Madeleine
Période d’emploi prévue : Du 19 août 2019 au 30 mai 2020 (en présence de l’étudiante ou de l’étudiant)
Les candidates et candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et
devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction
du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le
site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 4 juin 2019, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans
l’objet du courriel le numéro de concours 2325 et indiquer le campus pour lequel vous désirez poser votre
candidature.
Prendre note que les besoins ne sont pas connus pour l’instant; il est donc possible qu’il n’y ait aucun emploi à
combler.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 21 mai 2019

