LE COLLÈGE FRANÇAIS
ANNEXE SECONDAIRE LONGUEUIL

OFFRES D’EMPLOI – ORTHOPÉDAGOGUE
4 JOURS / SEMAINE

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, le Collège Français Annexe Secondaire Longueuil scolarise plus de 1000
élèves de la première à la cinquième secondaire et offre, depuis plus de 60 ans, un cadre d’apprentissage
accueillant, sécurisant et dynamique soutenant le développement du plein potentiel de tous.
Un large éventail de programmes, intéressant des univers variés tels que celui du numérique et des sciences,
de l’art et de la culture, des langues ou du sport, est proposé et vise à renforcer la motivation de nos élèves
dans les apprentissages fondamentaux ; il contribue ainsi à garantir leur réussite scolaire.
Au Collège Français, la persévérance, l’ambition et la solidarité sont des valeurs fortes. Elles définissent et
orientent les actions engagées au quotidien à l’égard de notre communauté éducative.
Vous souhaiteriez rejoindre une équipe mobilisée et investie dans sa mission éducative, bienveillante et
inspirante pour sa communauté ? Associez votre talent aux nôtres et faites une différence !
Fonctions :
Identifier les besoins des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’apprentissage;
Recevoir les rapports des évaluations externes et transmettre les informations pertinentes au personnel concerné;
Concevoir et réaliser des programmes de familiarisation avec les outils (Techno) pédagogiques visant à corriger et/ou
à améliorer les difficultés;
Participer avec les enseignants à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et de projets visant à aider l’élève en
difficulté d’apprentissage;
Accompagner, conseiller les autres intervenants scolaires et les parents de ces élèves, leur proposer des stratégies
d’intervention, les guider dans le choix des attitudes et des approches pour faciliter la démarche d’apprentissage;
Évaluer les progrès de chaque élève et en faire part aux instances concernées;
Planifier, organiser et animer des activités de formation auprès du personnel;
Participer aux rencontres de parents;
Rédaction des plans d’intervention.
Profil recherché :
Être titulaire d’un diplôme universitaire en orthopédagogie;
Aptitudes à aller soutenir en classe les élèves ayant des difficultés académiques et leurs enseignants;
Très bonne capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs situations à la fois;
Très bon sens de l’organisation, souci du détail et capacité de jugement;
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Aptitude à être en contact avec des élèves du secondaire, à les accompagner et à les soutenir;
Être familier des outils technologiques tels que WordQ, Lexibar et la suite Google;
Membre de l’Association des Orthopédagogues du Québec, un atout.
Nature du poste et horaire : Poste régulier de 4 jours par semaine. Habituellement dans la plage horaire de 8 h 30 à
16 h.
Rémunération : Selon la politique salariale en vigueur au Collège Français Annexe Secondaire Longueuil (entre 27,15$
et 48,16$ de l’heure).
Date d’entrée en fonction : Immédiate
Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
par courriel à : recrutement@collegefrancais.ca
Le Collège Français souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Nous remercions l’ensemble des candidats pour leur intérêt. Nous ne communiquerons toutefois qu’avec les personnes
retenues pour une entrevue.
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