Orthopédagogue
Faculté de médecine – Direction
Le vice-décanat aux études médicales de 1er cycle a comme mission première de former
sur les campus de Montréal et de la Mauricie des diplômés en médecine ayant la
possibilité de se spécialiser tant en médecine de famille que dans une autre discipline.
Ces diplômés auront acquis une expertise médicale exemplaire qui se traduira par un
engagement ferme et un sens aigu des responsabilités envers les besoins sociétaux.
Description du mandat :
En tant qu’orthopédagogue, vous vous serez responsable d’identifier, d’évaluer et
d’accompagner les étudiants et les étudiantes du programme de médecine et de l’année
préparatoire qui présentent des difficultés d’apprentissage. Vous aurez également un
rôle conseil auprès de la Direction du programme pour la mise en place d’outils et de
politiques visant à favoriser la réussite étudiante.
Principaux défis :
•
•
•
•

•

Établir des plans individualisés d'intervention et effectuer un suivi des étudiants
en difficulté au sein du programme afin d'aider la progression de leurs
apprentissages et évaluer le progrès de ces derniers.
Concevoir des outils d’intervention orthopédagogiques en lien avec la réalité
spécifique des étudiants au sein du programme de médecine et de l’année
préparatoire.
Participer à des projets d'évaluation pédagogique des difficultés des étudiants
afin d’identifier les zones d’amélioration pédagogique au sein du programme et
présenter des solutions.
Participer à la conception, l’organisation et la réalisation de tout projet de
soutien aux étudiants au sein du programme de médecine visant à favoriser la
réussite étudiante (ateliers, conférences, outils, exercices, communications,
etc.).
Conseiller la Direction du programme en lien avec l’application des demandes
d’accommodements des étudiants et assurer la liaison des dossiers complexes
auprès du Service de soutien aux étudiants.

•

Agir comme personne-ressource auprès de la Direction du programme afin de
favoriser la mise en place de politiques et de stratégies favorables aux
apprentissages.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire ou tout autre formation
équivalente (cours spécialisés en orthopédagogie un atout).
Minimum 3 années d’expérience avec une clientèle adulte/universitaire.
Connaissances du programme de médecine et du milieu de la santé un atout
certain.
Être membre de l'Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ) est un
atout.
Maîtrise de différents logiciels et outils de bureautique courants (suite Office).
Capacité d’animer des ateliers, des conférences et des sessions d’information.
Grandes capacités relationnelles et de communications.
Maîtrise du français parlé et écrit.
Initiative, autonomie et professionnalisme.

Information sur l'emploi :
Période d’affichage: Du 5 au 18 novembre 2020 inclusivement
Échelle salariale: Professionnel intermédiaire (P2) – de 50 000 $ à 80 000 $
Temps partiel : 18 heures/semaine
Horaire de travail : À déterminer
Lieu de travail : Campus de Montréal – Des déplacements ponctuels pourraient être
requis au Campus de la Mauricie
Notre offre :
•
•
•
•

Perspective de carrière diversifiée et intéressante.
Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite.
Politique avantageuse de vacances annuelles
Accès facile en transport collectif.

Pour postuler :
Cliquez sur le lien et postulez directement en ligne.
http://rh-carrieredmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_C
G_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&J
obOpeningId=515630&PostingSeq=1

