Poste en orthopédagogie
Description sommaire des tâches
Le collège Beaubois est à la recherche d'un(e) orthopédagogue qui interviendra au primaire.
Dans le cadre du projet éducatif du collège Beaubois et sous l'autorité de la direction du primaire, l'orthopédagogue aura
notamment la responsabilité des tâches suivantes :
- Mettre en œuvre le cadre de référence du Collège concernant les élèves qui présentent des besoins particuliers sur le plan
des apprentissages ;
- Réaliser des services d’intervention individuels ou en sous-groupes (plans de rééducation personnalisé ; rééducation
orthopédagogique, bilans de suivis et d’évolution) ;
- Participer à la conception et au suivi des plans d'intervention ;
- Soutenir et accompagner le personnel enseignant dans la mise en place de mesures adaptatives ;
- Avoir une grande facilité à animer et à s'exprimer en groupe ;
- Avoir de bonnes habiletés à travailler en équipe multidisciplinaire ;
- Être capable de jouer un rôle-conseil auprès de la direction concernant les besoins des élèves ;
- Être à l'affût de nouvelles approches pédagogiques ;
- Avoir une bonne capacité d'adaptation et faire preuve de flexibilité ;
- Avoir une bonne capacité à s'engager et à engager les autres positivement vers le changement ;
- Faire preuve d'initiative et d'autonomie ;
- Connaissance du programme de formation de l'école québécoise ;
- Connaissance de logiciels, d'applications et d'outils d'aide à l'apprentissage (Word Q, Lexibar,
Antidote et dictionnaires électroniques, etc.).
Qualifications requises et exigences particulières
- Diplôme universitaire de premier cycle en orthopédagogie ou en adaptation scolaire (volet orthopédagogie) ;
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé.
Conditions de travail et rémunération
Les conditions de travail, y compris la rémunération, sont conformes aux politiques actuellement en vigueur au Collège.
Entrée en fonction
21 août 2019
Période de mise en candidature
Les candidatures seront reçues par courriel à : nbeaubien@collegebeaubois.qc.ca
La période de mise en candidature se termine le mardi 21 mai à 16h.
Date d'affichage : 3 mai 2019

