
L’équipe du secteur visuel au CSSDM est à la recherche 

d’un(e) technicien(nne) en transcription braille. 

 

Description de la tâche : 

 

Assister le personnel enseignant dans la conception, la réalisation, 

l'adaptation et la démonstration de matériel didactique destiné 

aux élèves handicapés visuels :  

- Transcrire en braille des documents pédagogiques pour les 

élèves utilisateurs de braille au CSSDM; 

- Collaborer avec les enseignants spécialisés en déficience 

visuelle pour adapter et produire les dessins, schémas, 

cartes et plans en relief; 

- Coordonner la bibliothèque braille en effectuant des 

travaux d'identification, de classification et de catalogage 

des volumes et des documents transcrits en braille.  

 

 

Qualifications requises : 

 

- Scolarité : Être titulaire d'un diplôme d'études 

collégiales dans une technique appropriée à la classe 

d'emplois ou être titulaire d'un diplôme ou d'une 

attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par 

l'autorité compétente.  

- Formation de base en informatique, WORD. 

- Bonne vitesse d’exécution du doigté.  

- Connaissance de l’alphabet et des chiffres en braille. (si 

vous n’avez pas ce prérequis, nous pouvons facilement 

vous outiller pour l’obtenir) 

- Disposé(e) à approfondir ses connaissances sur le braille. 

 



La personne dont la candidature sera retenue pourra bénéficier 

d’une formation spécifique rémunérée sur l’utilisation des logiciels 

de transcription et de l’expertise d’une technicienne de plus de 20 

ans d’expérience. Les perfectionnements offerts sont les 

suivants : 

 

1- Formation Point Saillant (1 journée). Suite à la formation : 

exercices pratiques et correction. 

 

2- Formation CBSQ (Code Braille Scientifique Québécois), pour 

les mathématiques (2 jours). 

 

3- Formation E-TEXT (1 journée avec la pratique). Suite à la 

formation : exercices pratiques et correction. 

 

4- Formation Duxbury pour l’anglais. (1 journée avec la 

pratique) Suite à la formation : exercices pratiques et 

correction. 

 

5- Formation CorelDraw et Quicktac pour les dessins. (1 

journée). 

 

 

Poste : 

 

Année scolaire 2022-2023 : 40% en transcription braille.  

 

À partir de 2023, poste 100% en transcription braille. 

Possibilité de faire une partie de la tâche en télétravail. 

 

 



 
Annick Laplante, 

Cheffe de groupe au secteur visuel du CSSDM et enseignante en 

soutien à l’intégration. 

 

 

 
Michaël Fortin 

Directeur de l’école Saint-Enfant-Jésus, CSSDM 

 

Centre de services scolaire de 

Montréal 

Québec  
 

 

Manifestez votre intérêt à ce courriel : laplantea@csdm.qc.ca 

Partagez, SVP ! Merci !  

 
 



 
 
 

 


