Offre d’emploi
Orthopédagogue en formation professionnelle
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Vous avez envie de soutenir les enseignants des centres de formation professionnelle du CSSMI?
Vous voulez faire partie d'une merveilleuse équipe? Ce poste est pour vous!

L’orthopédagogue en formation professionnelle joue essentiellement un rôle conseil et de soutien auprès des
enseignantes et enseignants et des autres intervenantes et intervenants de nos centres de formation.
Dans le cadre de ce poste, la personne aura notamment à :
•
•
•
•

Soutenir les enseignants dans la mise en place de stratégies et d’interventions efficaces auprès de ses élèves
Soutenir la mise en place des mesures adaptatives
Effectuer l’analyse des dossiers d’aide particulière
Soutenir la démarche de l’élève à besoin particulier auprès de l’Aide financière aux études

Qualifications requises
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, par
exemple en orthopédagogie ou en adaptation scolaire
Avoir de l’expérience en accompagnement d’enseignants serait considéré comme un atout majeur
Avoir de l’expérience en accompagnement d’une clientèle adulte serait considéré comme un atout majeur
Détenir un permis de conduire valide pour les déplacements dans nos établissements

Statut de l’emploi : Projet particulier à temps plein, jusqu’au 30 juin 2021 (possibilité de prolongation)
Lieu de travail : 430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, J7R 6V6 et dans certains centres de formation
professionnelle.
Échelle salariale : Taux horaire entre 25,25$ et 45,22$, selon la scolarité et l’expérience
Cliquez ici pour poser votre candidature : https://atlas.workland.com/job/16729
*L’adhésion à l’ADOQ est considérée comme un atout.

Veuillez noter que nous poursuivons nos activités de recrutement avec des procédures d’entrevues à distance afin de respecter les
recommandations émises par la Santé publique.
Le CSSMI s’est doté d’un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les
membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes
handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.
Le personnel du CSSMI est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour le
personnel enseignant, les directions et directions adjointes d’établissement, embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe
religieux et l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSMI d’exercer ses fonctions à visage découvert. Pour en connaître plus sur
cette Loi : Loi sur la laïcité de l’État.
Le CSSMI remercie tous les candidats de leur intérêt. Nous communiquons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.

