www.actioncompetencerh.com
Espace carrière

OUVERTURE DE POSTE, À FAIRE CIRCULER!
Notre cliente, une institution scolaire issue du milieu des Premières Nations et qui aspire à former des
personnes autonomes, responsables et fières de leurs origines, désire s’adjoindre des services d’un
orthopédagogue au sein de ses établissements d’enseignement primaire.
Vous vous démarquez dans votre milieu professionnel par votre engagement envers les jeunes par la qualité
des services offerts. Vous êtes reconnu par votre sens des responsabilités, votre créativité et votre facilité à
travailler en équipe. Votre sens de l’initiative, votre autonomie ainsi que vos habiletés communicationnelles
sont des compétences qui vous distinguent. Voici l’opportunité de carrière qui vous permettra de grandir et
d’apprendre dans un milieu riche et rempli d’histoires.
ORTHOPÉDAGOGUE – SEPT-ÎLES
Sous l’autorité de la direction d’école, le titulaire du poste, tout en s’appuyant sur les conclusions évaluatives,
intervient grâce à des visées préventives ou rééducatives, afin de permettre à l'apprenant de progresser de
façon optimale sur le plan des apprentissages. Il s’adresse directement à l’apprenant et implique la
collaboration avec les intervenants concernés (enseignants, parents, professionnels).
Vos responsabilités-clés :
• Dépister, identifier et évaluer les difficultés et les troubles d’apprentissage scolaire dans le domaine
du langage parlé et écrit, du raisonnement logico-mathématique et du développement psychomoteur;
• Assister et conseiller l’enseignant dans ses interventions pédagogiques auprès des élèves
manifestant des difficultés d’apprentissage;
• Apprendre aux élèves, en groupe ou en individuel, à lire, à écrire et à raisonner au moyen de
techniques de l’orthopédagogie;
• Établir des programmes d’études adaptés aux besoins individuels des élèves;
• Intervenir en milieu familial auprès des parents, en les encadrant et en leur fournissant un support
éducatif;
• Conseiller sur l’achat d’équipement et du matériel didactique, ainsi que sur l’aménagement des
locaux;
• Tenir des dossiers détaillés des progrès de chacun des élèves.
Qualifications :
•
•
•
•

•
•
•

Baccalauréat en adaptation scolaire avec un minimum de 3 années d’expérience serait un atout et
permis d’enseignement;
Connaissance du programme du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
Très bonne connaissance du français écrit;
Capacité à dépister, identifier et évaluer les difficultés et les troubles d’apprentissage scolaire dans
le domaine du langage parlé et écrit, du raisonnement logico-mathématique et du développement
psychomoteur;
Capacité à assister et conseiller l’enseignant dans ses interventions pédagogiques auprès des
élèves manifestant des difficultés d’apprentissage;
Habileté à apprendre aux élèves, en groupe ou sous-groupe, à lire, à écrire et à raisonner au moyen
de techniques de l’orthopédagogie;
Capacité à établir des programmes d’études adaptés aux besoins individuels des élèves et habileté
à tenir des dossiers détaillés des progrès de chacun des élèves;

•
•

Capacité à se tenir au courant des recherches, changements et innovations dans le domaine de
l’orthopédagogie;
Être membre de L’ADOQ, un atout.

La personne adhère à la mission et aux valeurs de l’organisme ainsi qu’aux priorités auxquelles
l’organisation entend contribuer. Elle est reconnue pour faire preuve d’intégrité personnelle et
professionnelle en démontrant la capacité à incarner dans ses paroles et dans ses gestes une droiture
intellectuelle et morale. Elle est une personne honnête, rigoureuse avec les différents intervenants et
généreuse dans ses rapports avec les personnes.
Veuillez prendre note que nous communiquerons avec les personnes dont les candidatures seront
sélectionnées. L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. Action Compétence et ses
clients pratiquent l’équité en matière d'emploi.
Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre site. Pour plus d’information, communiquer
avec madame Nathalie Chagnon (nchagnon@actioncompetencerh.com) ou madame Marie-Pier
Chantal (mpchantal@actioncompetencerh.com) au 418 682-3003.
Veuillez prendre note que seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Action Compétence
et ses clients pratiquent l’équité en matière d’emploi.
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