OFFRE D’EMPLOI
Psychologue
À PROPOS DU COLLÈGE MARIANOPOLIS
Collège anglophone privé, le Collège Marianopolis est reconnu comme étant l’un des meilleurs
établissements d’enseignement postsecondaire du Québec. Environ 2000 étudiants y suivent une
formation exclusivement préuniversitaire dans une communauté unie et centrée sur les étudiants.
Depuis sa fondation par la Congrégation de Notre-Dame en 1908, le Collège Marianopolis a formé de
nombreuses générations de jeunes motivés issus de divers milieux, qui ont contribué à transformer
Montréal et le monde. Véritable tremplin vers les meilleures universités du monde, Marianopolis se
distingue par un siècle d’excellence inégalée en matière d’éducation et un taux hors pair de
diplomation dans les délais requis. Environ 85 % des étudiants sont admis à leur université de premier
choix, la plupart dans leur programme de premier choix.
Aujourd’hui, le Collège Marianopolis continue de promouvoir une vision partagée de l’éducation qui
permet à la fois le dépassement de soi et l’émancipation. Il propose une communauté unique où
l’apprentissage et l’enseignement se font dans un respect mutuel, tant en classe qu’au-delà. Les
employés de Marianopolis ont la possibilité d’exceller sur le plan professionnel et de bénéficier
d’avantages sociaux généreux ainsi que d’un environnement stimulant associé au travail dans l’un des
meilleurs collèges préuniversitaires du Québec.
POSTE
Titre :

Psychologue

Supérieur immédiat :

Directrice des affaires étudiantes

Classe :

Psychologue

Catégorie :

Personnel professionnel

Statut :

Contrat de remplacement à temps plein

Horaire :

En semaine, 35 heures

Taux horaire :

26,43 $ à 49,82 $

Durée du contrat :

25 janvier 2021 au 30 juin 2021

NATURE ET PORTÉE
Le(la) psychologue, en étroite collaboration avec tous les membres de l’équipe des affaires étudiantes
et 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 en santé mentale,
d’ordre personnel, social ou professionnel. Les psychologues travaillent dans un climat d’entraide
mutuelle et participent à la distribution des projets.
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RESPONSABILITÉS
•

Guider les étudiants à utiliser leurs propres ressources pour faire face à une situation
problématique

•

Aider les étudiants à explorer les choix de carrière par l’intermédiaire de divers moyens de
consultation, y compris le dépistage, les inventaires d'intérêts et la consultation individuelle

•

Utiliser les outils standardisés reconnus, effectuer des entrevues et procéder à des observations

•

Conseiller des étudiants et/ou des groupes d’étudiants afin de leur permettre de s'adapter et
de se perfectionner plus efficacement sur les plans personnel, social et professionnel

•

Appliquer la théorie et les principes psychologiques en matière de comportement et de
processus mentaux

•

Fournir des services de counseling, planifier des programmes d'intervention psychologique et
procéder à l'évaluation des programmes

•

Diriger les étudiants vers d’autres organismes tels que les départements de santé
communautaire, les centres de services sociaux et les centres hospitaliers, au besoin

•

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

•

Offrir un appui et une assistance à l’ensemble de la communauté du collège en situation de
crise ou d’incident critique

•

Fournir des conseils et du soutien aux professeurs qui s’inquiètent de la situation d’un élève

•

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 conseils aux étudiants ayant un mauvais rendement scolaire, en collaboration avec
la directrice adjointe des études, réussite étudiante, les conseillères d’aide pédagogique
individuel et la conseillère en services adaptés

•

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 d’un niveau élevé de confidentialité

•

Attitude positive et capacité à interagir avec divers groupes et personnes

•

Aptitudes avérées à travailler efficacement au sein d’une équipe

•

Capacité à évaluer et à aider efficacement étudiants ayant une variété de préoccupations tels
que l'anxiété, la dépression, le TDAH, les traumatismes (légers), les transitions de la vie et le
deuil et la perte

•

Engagement envers la formation continue et le perfectionnement professionnel
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COMPÉTENCES REQUISES
•

Maîtrise en psychologie du counseling ou diplôme équivalent

•

Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec

•

Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, un atout

•

Expérience professionnelle auprès des jeunes adultes

•

Expérience en orientation professionnelle et connaissance des programmes psychoéducatifs,
un atout

•

Expérience dans l’élaboration d’initiatives de sensibilisation, un atout

•

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

CANDIDATURE
Le Collège Marianopolis encourage les personnes qualifiées, y compris les femmes, les membres de
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées, à présenter 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 au plus tard à 17h mardi, le 12 janvier 2021 par courriel à careers@marianopolis.edu
(les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération).
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