
en orthopédagogie;
en adaptation scolaire.

Diplôme universitaire terminal de
premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié,
notamment :

Le Centre de services scolaire des Phares est
présentement à la recherche de candidates ou
candidats pour combler divers besoins pour
l'année scolaire 2022-2023. 

Voir la liste en page 2.

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.

Orthopédagogue

Le Centre de services scolaire des Phares recherche...

Qualifications requises:

Échelle salariale:
Entre 49 456 $ et 87 626 $ par
année, selon la convention
collective nationale.

Principales fonctions:

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en
emploi et nous encourageons les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les
personnes handicapées à présenter leur candidature. Des
mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes
handicapées en fonction de leurs besoins. Le personnel du
Centre de services scolaire est également soumis à la Loi sur
la laïcité de l’État.

NOUS VOUS REMERCIONS DE L’INTÉRÊT QUE VOUS
PORTEZ AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES
PHARES. TOUTEFOIS, NOUS COMMUNIQUERONS
UNIQUEMENT AVEC LES PERSONNES RETENUES.

Faites-nous parvenir votre CV à candidatures@csphares.qc.ca et créez
votre profil de candidat au https://candidat.cssphares.gouv.qc.ca

Suivez-nous!

Compétences requises:
Bonne capacité à entrer en
relation avec des milieux
différents;
Capacité à utiliser les
technologies de l'information et
de la communication;
Excellentes aptitudes pour le
travail en équipe.



Le Centre de services scolaire des Phares recherche...

Orthopédagogue

Liste des remplacements :

Un remplacement de 35 heures par semaine pour une durée indéterminée.

Deux remplacements de 7 heures par semaine pour l'année scolaire 2022-2023;
Un remplacement de 35 heures par semaine pour une durée indéterminée;
Un remplacement de 35 heures par semaine pour l'année scolaire 2022-2023.

Centre de formation professionnelle Rimouski-Neigette et Centre de formation
professionnelle Mont-Joli-Mitis :

Service des ressources éducatives :


