
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Préposé aux élèves handicapés 
Plusieurs remplacements sur l’heure du midi 

 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités : 
 

• D’aider l’élève handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation; 

• De l’assister dans ses déplacements; 

• D’assurer son bien-être, son hygiène et sa sécurité. 

Exigences 
 

• Être libre sur l’heure du midi et adorer l’euphorie des enfants; 

• Être une personne dynamique, vigilante et avoir un bon sens des responsabilités; 

• Être patient et avoir bon sens du jugement; 

• Être titulaire d’un DEP en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé ou d’un DES ou de son 

équivalence. 

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides qui a comme mission d’organiser et 
d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est 
d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 650 employés 
partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres? 

 

 

 
 
 
 
 

Concours BC-21-02 
 
 
Lieu de travail : 
Sur l’ensemble de notre territoire. 
 
 
Avantages de travailler avec nous : 

• Taux horaire entre 21,01 $ et 22,42 $; 

• Régime de retraite incomparable. 

 
Comment postuler? 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : 
recrutement@csrdn.qc.ca.  
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres 
des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis 
à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 
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