
 

 

 

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. 

 

Ton rôle : 

Ton rôle principal et habituel consistera à évaluer, aider et accompagner des élèves qui présentent ou 

qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation. Tu auras à mettre en place des 

conditions favorables au développement de l’autonomie et intervenir sur les attitudes et les 

comportements qui ont un impact négatif sur les apprentissages et l’insertion sociale de l’élève. Tu 

auras également un rôle-conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants scolaires et 

des parents. 

 

Principales responsabilités : 

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

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

qu’au centre de services scolaire; 

• 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 psychoéducative afin de préciser le profil de fonctionnement 

de l’élève et de ses besoins au plan psychosocial; 

• Participer avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de 

stratégies et projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de 

présenter des difficultés d’adaptation; 

• Planifier, organiser et animer, en collaboration avec d’autres intervenantes et intervenants 

scolaires ou externes, des activités auprès de groupes classes ou des groupes d’élèves 

présentant des problématiques particulières; 

• Peut être appelé à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et 

proposer des pistes de solution. 

 

Qualification : 

Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec. 

 

PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR 

Poste régulier à temps plein – 35h par semaine 

Écoles primaires – Secteur East Angus 

 
PROCÉDURE INTERNE ET EXTERNE 

Concours 2223 – P12 



Rémunération : 

Le salaire prévu à la convention collective est de 49 456 $ à 87 626 $ par année. 

 

 

 

 

Concours 2223 – P12 

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 

Service des ressources humaines 

4730, rue Dollard 

Lac-Mégantic (Québec) G6B 1G6 

 

 

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’identifier lors du dépôt de leur candidature. 

POSTULE MAINTENANT! 

Les candidatures internes devront être reçues avant le 22 novembre 2022 à 16h 

Les candidatures externes devront être reçues avant le 29 novembre 2022 à 16h 

à l'adresse suivante : emploi@csshc.gouv.qc.ca 

IMPORTANT de joindre ton CV au courriel et de mentionner le numéro de concours. 
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