Fondé en 1974 et avantageusement situé dans une banlieue de Montréal, le Collège de l’Ouest
de l’Île est composé de deux écoles réunies sous un même toit : une école française qui offre
un programme d’études entièrement en français et une école anglaise offrant un programme
d’immersion en français. Les deux écoles coexistent en parfaite harmonie et offrent un
programme d’études enrichi et des cours en langue maternelle, procurant une expérience
optimale d’apprentissage bilingue à des élèves de tous les milieux. Nous redéfinissons
l’expérience pédagogique depuis plus de 40 ans par une démarche novatrice d’enseignement
et d’apprentissage dans un environnement technologiquement avancé.
Nous nous consacrons à la poursuite de l’excellence en inculquant aux élèves une passion pour
l’acquisition de connaissances et de valeurs fondamentales qui leur donneront les outils pour
réussir aujourd’hui et demain tout en relevant les défis d’un environnement en constante
évolution.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un candidat* qualifié pour le poste suivant:
-Orthopédagogue à temps plein
(remplacement d’un congé de maternité d’un an, débutant en août 2019)
(*Le genre masculin utilisé dans ce texte désigne aussi bien les hommes que les femmes)
Tâches principales:
L’orthopédagogue travaille en collaboration avec l’équipe administrative et ses responsabilités
comprennent :
●

Concevoir et mettre en œuvre un programme de soutien individuel aux apprentissages
au Collège pour les élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage.

●

Analyser des rapports psychopédagogiques préparés pour des élèves inscrits et ceux
qui ont présenté une demande d’admission à l’école.

●

Développer et assurer la gestion des plans de succès scolaire en collaboration avec les
élèves, les parents et les enseignants.

●

Procéder à des évaluations scolaires officielles et informelles à l’aide de tests
psychométriques, d’observations et de documentations.

●

Coordonner des interventions auprès des élèves avec le conseiller scolaire du Collège
au besoin.

●

Recommander aux élèves et parents des services de psychologues, tuteurs et autres
ressources professionnelles à l’extérieur de l’école au besoin.

●

Organiser et assurer la supervision de mesures particulières pour les évaluations
(temps additionnel, salle de réflexion, reprises, etc.).

●

Assurer la compréhension des enseignants et des membres du personnel quant aux
enjeux d’apprentissages et les aider à la mise en œuvre de mesures.

●

Aider les enseignants et le personnel pour les stratégies et objectifs des évaluations
des plans de succès scolaire.

●

Se tenir à jour des dernières recherches et pratiques dans le domaine de la pédagogie
par un perfectionnement professionnel continu.

●

Organiser des ateliers de perfectionnement des compétences sur les pratiques
exemplaires en matière de stratégies d’apprentissage pour le personnel, les parents et
les élèves.

●

Fournir les ressources pédagogiques et technologiques pertinentes aux élèves et aux
enseignants et les aider à les utiliser.

Qualifications requises :
●

Excellentes compétences en communications écrites et verbales, en français et en
anglais.

●

Diplôme de maîtrise avec spécialisation en éducation spécialisée, psychologie de
l’éducation, aide pédagogique ou domaine connexe.

●

Expérience pertinente démontrée dans un poste d’orthopédagogue, préférablement au
niveau des études secondaires.

●

Une bonne compréhension des divers styles d’apprentissages et du développement
des adolescents est essentielle.

●

Habileté démontrée à travailler de manière autonome, de même que dans un
environnement de collaboration, et à communiquer efficacement avec les autres pour
atteindre les objectifs.

●
●

Discrétion absolue dans la gestion de situations délicates et confidentielles.
Solides compétences en organisation et recherche à l’aide de technologies et de
ressources informatiques pour travailler dans un environnement d’apprentissage de ratio
1:1.

Avantages sociaux :









Rémunération concurrentielle en fonction de l'expérience.
Participation au RREGOP (régime de retraite gouvernemental).
Environnement propice et relations de travail harmonieuses.
Plan de repas (dîners complets) à la cafétéria du Collège.
Subvention partielle des activités physiques.
Participation facultative au RÉER collectif du Collège.
Formation professionnelle encouragée et facilitée par la direction.
Ordinateur portable remis à chaque enseignant.

Les candidats qui souhaitent poursuivre une carrière au sein du Collège de l’Ouest de l’Île sont
invités à faire parvenir leur CV, accompagné d’une lettre de présentation, par courriel à Lise
Lafontaine à llafontaine@wicmtl.ca d’ici le 31 mai 2019.

