Langis H. Dion – Président du
Conseil

Lorraine Presley – Directrice de
l’éducation

Concours 17-451
AFFICHAGE EXTERNE
POSTE TEMPORAIRE

Spécialiste en ACA (Analyste comportementale appliquée)
du Conseil scolaire – Projet pilote
Nature du poste :
1,00
Endroit :
À déterminer
Date d’entrée en fonction : à compter du 8 janvier 2018 jusqu’au 29 juin 2018 avec possibilité de
prolongation jusqu’en décembre 2018
Taux horaire :
à déterminer
Langue de communication : français
Sommaire des tâches :
• Collaborer avec la coordonnatrice de projet du Conseil ainsi qu’avec les conseils scolaires pour aider à
bâtir la capacité en Analyse comportementale appliquée (ACA).
• Soutenir les aides-enseignants.es pendants qu’ils.elles suivent le module de formation de 40 heures
sur l’ACA.
• Offrir des consultations en matière de comportement ainsi que des évaluations du comportement à
l’école afin de proposer des stratégies et des interventions comportementales pour les élèves atteints
de trouble du spectre autistique (TSA).
• Offrir du perfectionnement professionnel sur l’ACA au personnel enseignant, aux aides-enseignants.es,
aux enseignants.es responsables de l’enfance en difficulté ainsi qu’au personnel responsable des
services aux élèves, afin : 1) d’accroître leurs connaissances et leur utilisation de l’ACA et 2) leur aider
à utiliser efficacement les ressources connexes pour soutenir les élèves atteints d’un TSA.
• Toutes autres tâches à être précisées dans l’élaboration de la description de tâches.
Compétences et exigences recherchées :
• Certification en analyse du comportement (Board Certified Behaviour Analyst-BCBA) ou
• En voie d’obtention de la certification du BCBA (prend la série de cours et accumule des heures
d’expérience et sous la supervision d’un.e spécialiste – BCBA)
• À noter :
Si un.e candidat.e n’a pas la certification du BCBA ou n’est pas en voie de l’acquérir, alors, il.elle doit
remplir toutes les exigences suivantes :
- Maîtrise soit en psychologie, en analyse du comportement ou en éducation
- Certifié.e en analyse comportement appliquée (ACA)
- Formation suivie sur les principes de l’ACA et expérience acquise sur le terrain et supervisée par
un.e psychologue clinicien.enne; de plus, au moins deux ans d’expérience pratique.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande en indiquant clairement le numéro du
concours dans le sujet, et accompagnée leur curriculum vitae et tous les documents énumérés ci-dessous au
plus tard le 13 décembre 2017 à 16 h à l’adresse courriel suivante :

emploi@cscdgr.education
Siège social, 896, promenade Riverside Timmins, Ontario, P4N 3W2
Téléphone (705) 267-1421, Télécopieur (705) 267-7247
Important – Veuillez noter que le Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières considérera les
candidatures qui répondent aux critères suivants :
•
•
•
•

Votre demande est envoyée par courriel à emploi@cscdgr.education seulement
Le numéro du concours est indiqué dans le sujet du courriel
Votre lettre de présentation et votre curriculum vitae sont rédigés en français
Vous avez joint à votre candidature une copie de vos diplômes ou votre certificat d’enseignement de
l’Ontario et votre carte de qualification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario le cas
échéant

• Toute personne employée auprès du CSCDGR doit fournir un relevé de ses antécédents criminels avec
vérification auprès du secteur vulnérable avant d’entrer en fonction. Il s’agit d’une condition essentielle
d’emploi
Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les
candidates et les candidats retenus aux fins d’entrevues.
« Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi »

