
Technicienne ou technicien de travail social 

 
 

Nature du travail* 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois 

consiste, en appliquant des techniques de travail social, à promouvoir la 

prévention en matière de toxicomanie, de violence, d’absentéisme, de décrochage 

scolaire ou autres et à aider individuellement ou collectivement les élèves 

présentant des problèmes de comportement qui en découlent. Elle aide aussi 

l’élève qui nécessite une assistance en rapport avec d’autres problèmes d’ordre 

personnel, familial, social ou autres pouvant affecter son comportement. 

 

Attributions caractéristiques 

La personne salariée de cette classe d’emplois collabore avec le personnel 

enseignant, l’équipe multidisciplinaire et les intervenantes et intervenants externes, 

selon le cas, pour analyser les problèmes qui lui sont soumis et participer à la 

recherche de solutions appropriées. Elle coopère avec les organismes de protection 

de la jeunesse, notamment en signalant des cas d’abus; elle collabore, au besoin, 

avec les forces policières; elle participe à des tables de concertation et à des études 

de cas; elle réfère aux organismes concernés les cas qui ne relèvent pas de la 

juridiction de la commission. Elle peut être appelée à témoigner au tribunal. 

Sous la responsabilité de la direction de l’école et en collaboration avec l’équipe 

multidisciplinaire, elle participe à l’élaboration et à la rédaction du plan 

d’intervention; elle sélectionne des mesures à prendre pour atteindre les objectifs 

qui y sont déterminés; elle élabore son plan d’action et applique ces mesures; elle 

évalue l’atteinte des objectifs et participe à l’évaluation du plan. 

Elle ordonne et synthétise les données des problèmes dans le but d’en faire 

l’évaluation et de proposer des solutions, et ce, à partir d’enquêtes ou 

d’informations recueillies auprès du personnel de l’école, de la commission, de 

l’élève ou de la famille de ce dernier. Elle note ses observations et interventions, 

monte des dossiers et les tient à jour. 



Elle offre une relation d’aide; elle aide l’élève à surmonter ses difficultés sociales, 

culturelles ou matérielles reliées à son environnement familial, social ou scolaire; 

elle le conseille ou, au besoin, le réfère aux ressources appropriées. 

Elle sensibilise les élèves aux diverses déviances ou dépendances en tenant des 

réunions d’information en classe ou à d’autres moments; elle rédige des 

communiqués destinés à l’affichage ou aux journaux scolaires et organise et anime 

des activités en rapport avec ces sujets. 

Elle rencontre les élèves, les parents et le personnel enseignant pour les conseiller, 

les informer et leur fournir la documentation et les références pertinentes. 

Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires 

pour l’exécution de ses travaux. 

Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins 

expérimentés de même qu’à coordonner le travail du personnel de soutien dans les 

tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de programmes 

d’opérations techniques dont elle est responsable. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Qualifications requises 

Scolarité 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de travail social ou 

être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est 

reconnue par l’autorité compétente. 

* La nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications 

requises sont issues du Plan de classification. 

 

Taux et échelles de traitement horaire (en dollars) 

Échelon 
Jusqu’au 

2016-03-31 

2016-04-01 au 

2017-03-31 

2017-04-04 au 

2018-03-31 

2018-04-01 au 

2019-04-14 

à compter du 

2019-04-02# 

1 22,31 22,64 23,04 23,50 23,12 

2 22,99 23,33 23,74 24,21 23,97 

3 23,72 24,08 24,50 24,99 24,88 

4 24,45 24,82 25,25 25,76 25,78 

5 25,25 25,63 26,08 26,60 26,73 

6 25,98 26,37 26,83 27,37 27,73 

7 26,81 27,21 27,69 28,24 28,74 

8 27,62 28,03 28,52 29,09 29,80 

9 28,50 28,93 29,44 30,03 30,72 

10 29,35 29,79 30,31 30,92 31,62 

11 30,30 30,75 31,29 31,92 32,62 

12 31,25 31,72 32,28 32,93 33,61 

#En 2019, la nouvelle structure salariale s’applique. Les salariés qui bénéficiaient 

des taux jusqu’au 2019-04-14 ne verront pas leur salaire diminuer pour les trois 

premiers échelons. Ce traitement s’appliquera aux nouveaux travailleurs. Plus de 

détails sur la nouvelle structure salariale. 
 

http://fpss.lacsq.org/app/uploads/2016/12/Plan-de-classification-c_s_-francophones-2015.pdf
http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale
http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale

