APPEL DE CANDIDATURES
Le Collège Durocher Saint-Lambert est un établissement privé d’enseignement secondaire situé à Saint-Lambert. Il accueille
plus de 2 300 jeunes filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Il possède deux pavillons et est reconnu pour offrir un
enseignement de grande qualité, un encadrement et un suivi individuel attentif et aidant.

INFORMATION
TITRE :

PSYCHOLOGUE

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

DIRECTION DES SERVICES PÉDAGOGIQUES

LIEU DE TRAVAIL :

PAVILLON DUROCHER ET AU PAVILLON SAINT-LAMBERT

DATE D’AFFICHAGE :

DU 27 AVRIL AU 10 MAI 2021

NUMÉRO D’AFFICHAGE :

PDPSL-09

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Le psychologue scolaire accompagne les élèves vivant des difficultés temporaires ou présentant des difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage dans le but de les soutenir dans leur cheminement scolaire et leur
épanouissement personnel et social. Plus spécifiquement, il travaille en prévention, fait du dépistage et des
évaluations, aide et accompagne les élèves qui en éprouvent le besoin. Il travaille en étroite collaboration avec
l’équipe multidisciplinaire.

DESCRIPTION DES TÂCHES PRINCIPALES
▪

Participer à l’élaboration et la mise en application du service de psychologie tout en respectant les
encadrements éducatifs et administratifs;

▪

Contribuer au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une optique de
prévention et d’intervention;

▪

Planifier et effectuer l’évaluation psychologique afin de préciser le profil de fonctionnement de l’élève et
ses besoins;

▪

Sélectionner et utiliser des outils psychométriques standardisés reconnus, effectuer des entrevues et
procéder à des observations, si nécessaire;

▪

Analyser et interpréter les observations et les données recueillies;

▪

Participer avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision des plans d’intervention des élèves
qu’il accompagne;

▪

En collaboration avec les autres membres de l’équipe multidisciplinaire, participer à l’élaboration et à la
coordination des interventions liées au bien-être des élèves et à leur épanouissement personnel et scolaire;

▪

Aider les enseignants à préciser la nature d’une problématique, les conseiller et les soutenir dans leur
démarche éducative;

▪

Suggérer ou appliquer des solutions ou des stratégies propices à l’amélioration des conditions de réussite
de l’élève ou d’un groupe d’élèves;

▪

Planifier, organiser et animer des activités de formation pour les membres du personnel, les parents et les
élèves;

▪

Intervenir auprès d’élèves, de groupes d’élèves ou de parents, les assister dans l’identification de difficultés,
les soutenir dans l’exploration de solutions et, au besoin, leur 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 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;

▪

Peut être appelé(e) à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et proposer
de pistes de solution;

▪

Développer et maintenir des relations avec les représentants des organismes partenaires et du réseau de
la santé et des services sociaux;

▪

Préparer et assurer la mise à jour de dossiers selon les normes propres à la profession et les règles définies
par le Collège;

▪

Rédiger des notes évolutives ou des rapports d’évaluation d’étape, de fin de processus et de suivi de ses
interventions;

▪

Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES
Qualifications:
▪

Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec.

Exigences:
▪

Faire preuve d’initiative, d’innovation, de créativité et de sens de l’organisation;

▪

Démontrer une capacité à intervenir auprès des élèves nécessitant un appui particulier;

▪

Avoir un intérêt pour la formation continue et être au fait des méthodes émergentes de son domaine
d’expertise.

▪

Avoir de bonnes habiletés à travailler en équipe multidisciplinaire;

▪

Avoir de l’entregent et une excellente approche relationnelle;

▪

Posséder une excellente maîtrise de la langue française;

▪

Posséder des connaissances en informatique : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook et
Internet) et en bureautique;

▪

Réussir le test d’évaluation des compétences linguistiques et informatiques;

▪

Avoir œuvré auprès d’une clientèle scolaire est un atout.

CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION
▪

Le poste fait partie des emplois professionnels et est classifié: Psychologue

▪

Le poste est assujetti à un horaire de : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

▪

Le poste est rémunéré selon l’échelle suivante : Min : 48 269 $/an - Max : 90 986 $/an

▪

Entrée en fonction : À discuter.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae récent accompagné d’une lettre de
motivation au plus tard le 10 mai 2021 à 8 h, à :
Madame Sylvie Labelle
Service des ressources humaines
COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT
857, Riverside, Saint-Lambert (Québec), J4P 1C2
Télécopie : (450) 465-0860
Courriel : rh@cdsl.qc.ca
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles,
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

