
Anglais

Conseiller ou conseillère d'orientation

Remplacement durée indéterminée

NATURE DU TRAVAIL: 

Les emplois de conseillère ou conseiller d'orientation professionnelle comportent plus 
spécifiquement des fonctions de conseil, d’aide et d’accompagnement auprès de l’étudiante 
ou de l'étudiant dans le choix du profil de formation qui lui convient compte tenu de ses 
caractéristiques individuelles et selon l'orientation choisie pour son cheminement scolaire et 
sa carrière professionnelle.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES:

• Évaluer les étudiantes et les étudiants lors d’entrevue de counselling et de rencontres de 
groupe quant à leurs intérêts, leurs aptitudes, leurs capacités, leur personnalité, leurs 
expériences professionnelles et leurs besoins en utilisant des méthodes appropriées;

• Soutenir les étudiantes et les étudiants dans leur démarche d’orientation lors d’entrevue 
individuelle ou de rencontre de groupes;

• Assurer une collaboration soutenue avec le personnel enseignantafin de favoriser une 
approche orientante dans les programmes;

• Soutenir les étudiantes et les étudiants dans la recherche de moyens visant à leur 
permettre de surmonter les difficultés inhérentes à la réalisation de leur projet de 
formation;

• Participer au suivi des étudiants du cheminement Tremplin DEC en vue de favoriser leur 
réussite (accueil, démarche d’orientation, comité de travail);

• Contribuer à mettre en place des activités répondant aux besoins des étudiants en en lien 
avec leur orientation ou leur réussite (Comité de persévérance et réussite, activités 
d’accueil, etc.);

• Développer et favoriser l’accès aux outils d’information scolaire et professionnelle;
• Entretenir des relations avec les représentants du marché du travail, la direction, les 

enseignants et avec d'autres institutions impliquées dans l'orientation des étudiants.

QUALIFICATIONS REQUISES :

• Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des 
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;

• Démontrer une maîtrise de la langue française écrite et parlée;
• Capacité d’écoute et de respect;
• Grand sens de l’éthique professionnelle.

RÉMUNÉRATION: 41 560 $ à 78 792 $

Les personnes intéressées doivent postuler en ligne avant 16 h le 7 août 2017. Nous vous 
invitons à compléter ou mettre à jour votre profil sur notre site d'emploi à l’adresse URL : 
http://www.collegeshawinigan.ca/carrieres.

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature, 
cependant, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.

Le Collège Shawinigan applique les principes d'accès à l'égalité en emploi. Vous êtes invités 
à vous identifier si vous faites partie d'un groupe visé (minorités visibles, minorités 
ethniques, femmes, autochtones, personnes handicapées). Certaines mesures d’adaptation 
peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
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