
Qualifications Nature of the work

INTEGRATION AIDE : Cyclical lay-off during the summer months
Fulfilling Job
Opportunity!

Qualifications requises

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ À L’INTÉGRATION 
Mise à pied cyclique durant la période estivale

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en assistance aux bénéficiaires en établissement 
de santé (PAB) ou d’un diplôme de 5e année du secon-
daire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente et avoir une (1) année d’expérience perti-
nente ayant permis d’acquérir une discipline person-
nelle, des notions générales de psychologie et des 
aptitudes sur le plan des relations humaines.

ET

Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans 
attestant la réussite :

a) soit d’un cours de secourisme général d’une durée 
minimale de huit (8) heures; 

OU

b) soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six 
(6) heures visant la mise à jour des connaissances 
acquises dans le cadre du cours mentionné au para-
graphe précédent.
 

Échelle salariale
21,72 $ - 23,17 $

Important Information

The principal and customary work of an Integration Aide 
consists of supporting the integration in the regular classroom of 
identified students with special needs. She/He facilitates the 
progress and global development of the preschool, elementary 
and secondary students with special needs, as well as ensuring 
their well-being and safety. She/He works in close collaboration 
with the Teacher(s) responsible for the students with special 
needs. She/He interacts naturally with all students of the regular 
class, as necessary, to promote the independence for students 
with special needs.

Nature du travail

Un travail
valorisant!

Renseignements importants

Le rôle principal et habituel d’un ou d’une préposé(e) à l’intégration 
consiste à favoriser l’intégration des élèves identifiés comme 
ayant des besoins particuliers dans une classe régulière.  Il/elle 
facilite le progrès et le développement global des élèves ayant des 
besoins particuliers au préscolaire, au primaire ou au secondaire, 
et voit à leur bien-être et à leur sécurité. Il/elle travaille en étroite 
collaboration avec le ou les enseignants responsables des élèves 
ayant des besoins particuliers. Il/elle interagit avec les autres 
élèves de la classe régulière, lorsque nécessaire, afin d’encourager 
l’autonomie des élèves ayant des besoins particuliers.

Veuillez soumettre votre demande d’emploi et un 
curriculum vitae à jour à openpost@lbpsb.qc.ca, à 
l’attention de Martine St-Pierre, Directrice-adjointe, 
Service des ressources humaines. 

Veuillez préciser la(les) région(s) où vous êtes 
disposé à travailler (l’est de l’île, l’ouest de l’île et/ou 
hors de l’île) ainsi que vos disponibilités (matin, midi, 
après-midi, début de soirée)

The Lester B. Pearson School Board is looking for dynamic Integration Aides

La Commission Scolaire Lester-B.-Pearson est à la recherce de 
préposé(es) à l’intégration dynamiques.

Hold a Diploma of Vocational Studies (D.E.P.) In Assistance 
in health care establishments (P.A.B.) or hold a Secondary 
V diploma or a diploma or attestation of studies which is 
recognized as equivalent by the competent authority and 
have one (1) year of pertinent experience in those areas 
requiring self-discipline, general concepts in psychology 
and human relation skills.

AND

Hold a certificate dated no more than three (3) years 
attesting to the successful completion of either of the 
following:

a) a standard First Aid course of a minimum eight (8)  
 hour duration 

OR

b) a refresher course of a minimum six (6) hour duration  
 updating the skills acquired in the course mentioned  
 in paragraph a).

Salary Scale
$21.72-$23.17

Please submit your letter of application and current 
curriculum vitae to openpost@lbpsb.qc.ca to the 
attention of Martine St-Pierre, Assistant-Director, 
Department of Human Resources. 

Please mention the area(s) in which you are willing to 
work (East of Island, West of Island, and/or Off-Island) 
and your availabilities (morning, lunchtime, afternoon, 
early evening). 


