
   

 

 

1440, 9e Avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) S4R 8B1 

1 877 273-6661 
cefsk.ca 

 

LIEU DE TRAVAIL : ÉCOLES CEF RÉGION DU SUD 
 
DÉBUT DU MANDAT : 
  du 3 septembre 2019 au 28 juin 2020 

Assistants(es) en éducation inclusive 
(Régulier/Intensif/PM) 

Postes temporaires à temps plein  
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL  
Le CEF est à la recherche de candidats(es) pour combler certains postes en tant qu’assistant(e) en éducation 
inclusive au sein de ses communautés scolaires dans la région sud de la province.  L’assistant(e) en éducation 
inclusive (AEI) travaille avec les élèves selon les besoins quotidiens ; soit en appui régulier, en soutien intensif ou 
en prématernelle. Chaque candidat appui également les enseignants ou les éducatrices dans les activités 
d’apprentissage, de jeux et de surveillance, et effectue toutes autres tâches et responsabilités qui lui sont 
assignées par la direction de l’école.   

Postes disponibles 
Numéro référence            Noms des écoles                                                     Postes   ÉTP 
06-07-1920             Monseigneur de Laval (élémentaire) Regina    AEI (régulier)  2 postes                             2,00 
08-1920                    Monseigneur de Laval (élémentaire) Regina    AEI (prématernelle)  1 poste                1,00 
09-1920      Ducharme  (Moose Jaw)                                      AEI (régulier)  1 poste                 1,00 
10-1920      Bellegarde  (Bellegarde)                                       AEI (régulier) 1 poste                                 ,80 
18-1920      Du Parc (Regina)            AEI (intensif)  1 poste                               1,00 

EXIGENCES DU POSTE  
• Diplôme en éducation de la petite enfance OU formation dans un domaine connexe 

• Expérience professionnelle dans le domaine (ou connexe) de 3 ans au minimum 

• Travailler dans une approche multidisciplinaire avec l’équipe de l’école et l’équipe dédiée au service des 

petits en prématernelle 

• Maîtrise du français et connaissance de l’anglais  

• Expérience de l’éducation francophone en milieu minoritaire, un atout 

• Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable dès son 
entrée en fonction 

 

SALAIRE : selon l’échelle salariale pour le personnel de soutien du Conseil. 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intérêt, en français, avec mention du numéro 
de référence à l’attention du coordonnateur en ressources humaines : recrutement@cefsk.ca 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 20 août 2019. 
 
Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas considérées. Nous remercions tous 
les candidats et candidates; nous communiquerons uniquement avec ceux et celles retenus pour une entrevue.  


