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Conseillère ou conseiller d’orientation 

À PROPOS DU COLLÈGE MARIANOPOLIS 

Fondée en 1908, le Collège Marianopolis est le seul collège privé de langue anglaise québécois 
qui se consacre exclusivement à l'enseignement préuniversitaire. Le Collège offre 10 
programmes différents à un effectif étudiant diversifié d'environ 2 000 étudiants, sélectionnés 
parmi les meilleurs diplômés de plus de 160 écoles secondaires à la fois publiques et privées, 
anglais et français, de l'ensemble de la province et à l'étranger. Grâce à sa mission et vision, 
Marianopolis s'efforce de fournir une expérience unique et transformatrice qui prépare les 
étudiants à réussir à l'université et éveille un amour de l'apprentissage tout au long de la vie. 
Les employés du Collège Marianopolis ont la possibilité d’exceller au plan professionnel tout en 
bénéficiant des avantages sociaux généreux et de la qualité de vie qu’offre un emploi dans l’un 
des meilleurs collèges préuniversitaires du Québec. 

POSTE  

Titre : Conseiller d’orientation  

Supérieur immédiat : Directeur des services aux étudiants 

Classe : Conseiller d’orientation 

Catégorie : Personnel professionnel  

Situation d’emploi : Contractuel 

Horaire : 3 jours de semaine, 21 heures – de 9 h à 17 h 
 

Salaire annuel : de 41 560 $ à 78 792 $ 

Avantages Sociaux : RREGOP (Régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics) 

Régime d’assurance collective 

Durée du contrat : Du 14 août 2017 au 15 juin 2018 

NATURE ET PORTÉE 

La conseillère ou le conseiller d’orientation, en étroite collaboration avec tous les membres de 
l’équipe des services aux étudiants et du bureau du directeur des études, a le mandat de porter 
assistance de manière accessible, confidentielle et empathique aux étudiants (individuellement 
ou en groupe) qui vivent des difficultés d’ordre personnel, social ou professionnel. Les 
conseillers travaillent dans un climat d’entraide mutuelle et participent à la distribution des 
projets. 

http://www.marianopolis.edu/about-marianopolis/mission-vision-and-heritage/
http://www.marianopolis.edu/about-marianopolis/mission-vision-and-heritage/
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RESPONSABILITÉS 

 Offrir des conseils personnels et professionnels aux étudiants 

 Aider les étudiants à réfléchir et à travailler sur leurs difficultés personnelles 

 Se tenir au courant des ressources du Collège et de la communauté       

 Diriger les étudiants vers les services appropriés, s’il y a lieu 

 Élaborer des activités, des ateliers et des stratégies pour accroître les efforts de 

sensibilisation et de prévention en matière de violence sexuelle, de cyberviolence, de 

harcèlement et d’anxiété                  

 Aider les étudiants à explorer les choix de carrière par diverses méthodes, notamment 

au moyen de tests, d’inventaires d’intérêts et de services de consultation personnelle 

 Se procurer et conserver les tests et les inventaires requis  

 Offrir soutien et assistance à l’ensemble de la communauté du collège en situation de 

crise ou d’incident critique  

 Cibler et mettre en place des programmes éducatifs portant sur les difficultés 

professionnelles et la santé mentale, et évaluer quels sont les thèmes et les lieux 

appropriés, en fonction des besoins de l’étudiant 

 Offrir des services de consultation aux étudiants qui ont un mauvais rendement scolaire, 

en collaboration avec le directeur adjoint des études, les conseillers pédagogiques et le 

conseiller en services adaptés 

 Offrir conseil et soutien aux membres du département qui s’inquiètent de la situation 

d’un élève  

 Accomplir d’autres tâches selon les besoins 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES 

 Grande capacité d’écoute et communication efficace  

 Professionnalisme, discrétion et bon jugement; capacité à fixer des limites 

 Désir de collaborer avec ses collègues et les autres départements 

 Entregent et capacité à faire preuve de discrétion 

 Attitude positive et capacité à interagir avec divers groupes et personnes 

 Aptitudes avérées à travailler efficacement au sein d’une équipe 

QUALIFICATIONS 

 Maîtrise en psychologie du counseling ou diplôme équivalent 

 Membre de l’OCCOQ (Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec) 
ou l’équivalent 

 Permis de psychothérapeute délivré par l’OPQ (Ordre des psychologues du Québec) 

 Expérience professionnelle auprès des jeunes adultes 

 Expérience en orientation professionnelle et connaissance des programmes 
psychoéducatifs 

 Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en anglais et en français  
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CANDIDATURE  

Le Collège Marianopolis adhère aux principes d’égalité d’accès à l’emploi et invite tous les 
candidats qualifiés à poser leur candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec 
les candidats convoqués en entrevue. 

Pour postuler, veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de présentation et d’une 
copie de votre diplôme universitaire au plus tard à 17 h le vendredi 28 juillet 2017 par courriel 
à careers@marianopolis.edu (les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération). 

mailto:careers@marianopolis.edu

