POUR AFFICHAGE
Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

OFFRE D'EMPLOI
URGENT BESOIN !
ORTHOPÉDAGOGUES – PERSONNEL PROFESSIONNEL / LISTE DE REMPLAÇANTS(ES)
Remplacements temporaires et occasionnels
Être orthopédagogue à la Commission scolaire des Draveurs vous permet d’obtenir plusieurs avantages:









Horaire de travail favorisant la conciliation travail-famille (lien avec le calendrier scolaire de vos enfants);
Journées de maladies, affaires personnelles, responsabilités et obligations familiales;
Salaire et avantages sociaux plus qu’intéressants;
Vendredis d’été;
Fonds de pension et assurances collectives;
Équipe multidisciplinaire favorisant la collaboration entre les divers intervenants;
Formation et perfectionnement continue;
Possibilité de promotion.

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi d’orthopédagogue comporte plus spécifiquement d’une part, le dépistage, l’évaluation et
l’accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés
d’apprentissage ainsi que l’identification de leurs besoins et de leurs capacités, d’autre part, la conception et
la réalisation de programmes de rééducation visant à corriger des difficultés d’apprentissage au plan des
habilités cognitives ou des compétences; ainsi qu’un rôle conseil et de soutien auprès des enseignantes et
enseignants et des autres intervenantes et intervenants scolaires et des parents.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans le champ de spécialisation approprié, notamment :
- en orthopédagogie ;
- en adaptation scolaire.
Salaire annuel:

Selon la scolarité et l’expérience 46 114 $ à 82 585 $

Date d’entrée en fonction:

À déterminer, selon les besoins

Si vous désirez poser votre candidature au poste cité en exergue, vous êtes prié d’envoyer votre demande, de
même que votre curriculum vitae, à l'attention de :
Madame Guylaine Boulanger, coordonnatrice - Service des ressources humaines
Commission scolaire des Draveurs
Concours No PPE-2019-ORTHOPÉDAGOGUES-REMP
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
télécopieur : 819 663-5372 courriel : rhprofessionnel@csdraveurs.qc.ca

Joignez-vous à notre équipe!
NOTE:

Si vous désirez assurer la confidentialité de votre demande, vous êtes prié d'indiquer, dans le coin inférieur gauche de votre enveloppe, le terme
"CONFIDENTIEL" ainsi que le numéro du concours.

La Commission scolaire des Draveurs applique 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.
Des mesures d’adaptation peuvent également être prises pour les personnes handicapées.

