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Ce poste a un titre et une description en français
seulement

Anglais Français

22  VUES

Voir l'offre d'emploi 



Publié

PSYCHOLOGUE
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

  Lac-Mégantic, Québec
  1  Poste disponible

Groupes de postes:  Personnel professionnel

  Expire à l'externe le  30 mars 2023 08:21

  Type d'emploi : Poste régulier / Temps plein

  Heures de travail : 35.00 h/sem.

 Emplacement : Sur les lieux du travail

  Salaire : 51739-96575 CAD par an

Description

Travailler pour nous, c’est avoir la chance d’œuvrer dans un milieu à dimension

humaine et dans un environnement de lacs, de montagnes et de forêts.



https://atlas.workland.com/work/25328/psychologue
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Ton rôle

L’emploi de psychologue comporte plus spéci�quement des fonctions de prévention,

de dépistage, d’aide et d’accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont

susceptibles de présenter des dif�cultés d’adaptation ou d’apprentissage, d’évaluation

du fonctionnement psychologique et mental ainsi que de détermination d’un plan

d’intervention dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé

mentale des élèves en interaction avec leur environnement et de les soutenir dans leur

cheminement scolaire et leur épanouissement personnel et social.

Tes principales responsabilités

Participer à l’élaboration et la mise en application du service de psychologie tout

en respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des

établissements que du centre de services scolaire.

Contribuer au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des dif�cultés, et

ce, dans une optique de prévention et d’intervention.

Plani�er et effectuer l’évaluation du fonctionnement psychologique et mental des

élèves, notamment de l’élève handicapé ou en dif�culté d’adaptation, et de l’élève

atteint d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou

par une évaluation effectuée par une ressource professionnelle habilitée à le faire.

Participer avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan

d’intervention de l’élève en y intégrant, s’il y a lieu, son plan d’action.

Accompagner les enseignantes et enseignants à préciser la nature de la

problématique, les conseiller et les soutenir dans leur démarche éducative.

Intervenir auprès d’élèves, de groupes d’élèves ou de parents; les assister dans

l’identi�cation de dif�cultés, les soutenir dans l’exploration de solutions et, au

besoin, proposer des ressources.

Conseiller le personnel d’encadrement, rédiger des rapports d’expertise,

d’évaluation, de bilan et d’évolution de situation et faire les recommandations

appropriées pour soutenir la prise de décision.

Conseiller et soutenir les intervenantes et intervenants scolaires en matière

d’intégration d’élèves en classe ordinaire et leur proposer des moyens

d’intervention ou des activités appropriées à la situation de l’élève ou d’un groupe

d’élèves.

Exigences et compétences recherchées

Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec.

Bonne capacité d’adaptation.

Autonomie et aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire.

Excellente capacité d’écoute et d’empathie.
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Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et sens de l’organisation.

Le centre de services scolaire implante un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les minorités

visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées. Des mesures d'adaptation peuvent

être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Elle invite les membres de ces groupes visés

par le programme à s'identi�er lors du dépôt de leur candidature.

Avantages

 Programme d'aide aux employés

 Journées de maladie et congés spéciaux

 Assurance collective

 Régime de retraite à prestation déterminée

 Développement professionnel

 Vacances généreuses

 Horaire d'été

Documents requis
CV (1)

Documents facultatifs
Lettre de motivation (1)

Carte membre d’un ordre professionnel (1)

Les questionnaires de présélection
Questionnaire général of�ciel


