Psychologue en milieu scolaire
Que vous soyez en voie de devenir psychologue sous peu ou déjà en pratique, avez-vous
envisagé le milieu scolaire pour exercer votre profession ?
Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) recherche de psychologue. Il s'agit de
postes réguliers ou en remplacement, à temps plein ou à temps partiel.
Au CSSDM, l’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement des fonctions de
prévention, de dépistage, d’aide et d’accompagnement des élèves qui présentent ou qui
sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage afin de les
soutenir dans leur cheminement scolaire et leur épanouissement personnel et social.
Être psychologue au CSSDM, c’est avoir de nombreux avantages sociaux, personnels et
de développement professionnel.
Lieux de travail possibles :




Écoles primaires et secondaires régulières
Écoles primaires et secondaires régulières avec classes spécialisées
Écoles spécialisées à vocation particulière

Qualification requise



Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec.
Pour l’École Lucien-Pagé : connaissance de la langue des signes québécoise (LSQ
4) ou avoir un intérêt à apprendre la LSQ et à développer une expertise pour
travailler avec une clientèle d’élèves sourds au secondaire.

*Par souci de confidentialité, il est important de caviarder les informations personnelles
apparaissant sur vos documents de candidature, telles que le code permanent, la date de
naissance, etc. Veuillez vous assurer de laisser les informations nominatives, ainsi que les
informations de réussite scolaire visibles.

Vous ne disposez pas de ces qualifications académiques ? Savez-vous que le
gouvernement du Québec offrira, dès la session d’automne 2022, une aide financière afin
de soutenir les étudiants à temps plein de plusieurs programmes d’études collégiales ou
universitaires requis dans le domaine de l’éducation ? Pour savoir si vous êtes admissible
et pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site du gouvernement du Québec
à
l’adresse
suivante :
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-auxetudes/bourses-perspective

Atout


Connaitre et utiliser les outils psychométriques standardisés reconnus pour
effectuer différentes évaluations.

Pour postuler : cliquez ici!
Rémunération
Un taux horaire variant entre 28,33 et 52,88 $/heure, selon votre scolarité et vos
expériences. Une prime de rétention pourrait s’ajouter à votre taux horaire, informezvous des modalités !
Vous devez faire parvenir vos attestations d’expérience qui sont pertinentes à la fonction
au plus tard 30 jours suivant votre entrée en fonction pour que l’ajustement salarial soit
fait rétroactivement. Celles-ci doivent comporter les informations suivantes : fonction
exercée, date de début et date de fin, nombre d’heures travaillées, nom de l’employeur,
adresse et signature de ce dernier. Les attestations d’expérience seront analysées par le
Bureau de la dotation.

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) remercie les candidates et candidats de leur
intérêt. Cependant, nous communiquons seulement avec les personnes retenues pour une
entrevue.
Le CSSDM 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 CSSDM est soumis à la Loi sur la laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres
choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSDM, d’exercer ses fonctions à visage
découvert. Pour en connaître plus sur cette Loi : Loi sur la laïcité de l'État.

