
 

 

 

 

Emploi : Conseillère ou conseiller d’orientation 

Type d'emploi : Charge de projet à 2 jours par semaine, en vertu de la clause 5-3.06 

Direction : Direction des affaires étudiantes et du développement international 

Unité administrative : Vie étudiante – Orientation, information scolaire et professionnelle 

Supérieur hiérarchique : Carlos Alberto Castano, directeur  

Supérieur immédiat : David Lebel, coordonnateur 

Description de l'emploi : Conseillère ou conseiller d'orientation - Nature du travail 
 
L’emploi de conseiller d'orientation comporte plus spécifiquement des fonctions 
de conseil, d'aide et d'accompagnement auprès de l'étudiant dans le choix d'un 
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. 
 
Conseillère ou conseiller d'orientation - Attributions caractéristiques 
 
Le conseiller d'orientation effectue des tâches relatives à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des objectifs du service d'information scolaire et professionnelle 
(ISEP) en tenant compte du plan de réussite du Collège.  
 
Il évalue les étudiants lors d'entrevues de counseling quant à leurs intérêts, leurs 
aptitudes, leurs capacités, leur personnalité, leurs expériences professionnelles 
et leurs besoins en utilisant des méthodes appropriées. 
 
Il participe à des études de cas à l'intérieur d'une équipe multidisciplinaire. 
 
Il conseiller également les étudiants sur les modalités d'admission à l'université et 
sur les débouchés existants pour les différents programmes de formation 
technique. 
 
Il prépare et maintient à jour le dossier des étudiants sur les questions relevant 
de sa compétence. 
 
Il peut être appelé à entretenir des relations constantes avec les représentants 
du marché du travail, les administrateurs, le personnel enseignant et les autres 
institutions impliquées dans l'orientation des étudiants. 
 
Il assure un service d'orientation à des étudiants atteinte d’un trouble mental ou 
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée 
par un professionnel habilité. 
 
Il assure également le rôle de conseillère ou conseiller en information scolaire et 
professionnelle. 
 
Conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle - Nature 
du travail  
 
Les emplois de conseiller en information scolaire et professionnelle comportent 
plus spécifiquement des fonctions d’assistance individuelle ou collective aux 
étudiants dans le choix de leur parcours scolaire et professionnel par le 
traitement, la diffusion et la présentation de renseignements concernant la 
description et les exigences des programmes académiques, du marché du travail 
et des professions. 
 
Conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle - 
Attributions caractéristiques 
 
Le conseiller en information scolaire et professionnelle procède à l’analyse des 
besoins des étudiants et du milieu en matière d’information scolaire et 
professionnelle. 
 

 



 

 

Il participe au développement et au fonctionnement du service d’information 
scolaire et professionnelle tout en respectant les orientations et le plan de 
réussite du Collège. 
Il voit à l’analyse, à l’évaluation, à l’adaptation et à la diffusion des informations 
scolaires et professionnelles destinées aux étudiants. 
Il conseille les étudiants sur les modalités d’admission à l’université, le 
contingentement et sur les débouchés existants pour les différents types de 
programmes de formation. 
 
Il entretient des relations constantes avec les personnes représentant les 
universités, les collèges, le marché du travail et les institutions impliquées dans 
l’éducation et dans la formation.  

De façon plus spécifique, la personne : 

• Rencontre individuellement des personnes étudiantes pour leur offrir un soutien et un accompagnement en lien 
avec leurs besoins, leurs enjeux et leurs questionnements de choix de carrière. 

• Accueille la personne étudiante, analyse ses besoins et réalise des interventions individuelles respectant son 
champ de compétence et le cadre de la Loi 21; 

• Réfère la personne étudiante vers des services visant son bien-être et sa réussite. 

• Utilise des outils psychométriques, des exercices orientants et des ressources visant la réflexion et la 
connaissance de soi, l’exploration des options, la prise de décision carriérologique et la validation du choix, 
ainsi que la planification de l’action; 

• Développe, analyse, valide, utilise et transmet de l’information sur le monde scolaire, des professions et du 
marché du travail; 

• Soutient les démarches entourant les demandes d’admission universitaires, collégiales et professionnelles; 

• Rédige, met à jour et synthétise des documents d’information scolaire et professionnelle; 

• Anime des ateliers sur des contenus en orientation scolaire et professionnelle; 

• Développe des activités en collaboration avec des membres du Cégep et de l’externe. 

• Collabore à la prise en charge les activités reliées à la recherche d'emploi :  rencontres individuelles, animation 
d'ateliers en classe, organisation des foires d'emploi, mise à jour de ressources et documentation, correction de 
CV et lettre de présentation, simulation d'entrevue, validation des méthodes de recherche d'emploi; 

• Participe au développement et au fonctionnement du service d’information scolaire et professionnelle; 

• Compile les données de ses contributions au service en vue de la rédaction des bilans annuels; 
 

Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 

Qualifications requises : Scolarité 
Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 
spécialisation approprié, notamment en information scolaire et professionnelle, 
en orientation professionnelle ou en développement de carrière. 
 
Détenir le permis de conseiller ou conseillère d’orientation délivré par l’Ordre des 
conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et 
psychoéducatrices du Québec.  

Exigences particulières 
(évaluation par le biais de 
tests et d'une entrevue) : 

Très bonne connaissance de la langue française (parlée et écrite); 
Expérience de travail pertinente aux fonctions prévues dans la description du 
poste; 
Très bonnes habiletés à communiquer, à établir des relations interpersonnelles, à 
collaborer et à travailler en équipe dans un contexte de travail avec des étudiants 
et des professeurs; 
Très bonnes habiletés pour le service à la clientèle; 
Connaissance du logiciel Repères et de sites internet en ISEP : Pygma, Inforoute 
FTP, CNP;  
Bonne connaissance des logiciels de la suite Office de Microsoft (Word, Excel, 
PowerPoint, OneDrive, Teams, Forms, Booking); 
Connaissance du milieu collégial et du logiciel CLARA sont des atouts. 

Traitement de base 
annuel : 

De 45 420 $ à 78 640 $ 
Le détenteur d'une maîtrise ou d'un doctorat pourrait voir sa rémunération être 
bonifiée selon les règles de la convention collective par laquelle il est régi. 

Lieu de travail : 7000, rue Marie-Victorin, à Montréal. 

Horaire de travail : Les journées de travail sont à déterminer 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
Disponibilité à travailler le soir et les fins de semaine, selon les besoins. 

Durée de l’emploi : Du 16 août au 3 décembre 2021 (32 jours) 
Du 17 janvier au 22 avril 2022 (28 jours) 

CONCOURS : 21-22_PR-10 

En vertu de la clause 5-3.06 de la convention collective, faire parvenir votre candidature 
(lettre de motivation et curriculum vitae, de préférence en un seul document)  

au plus tard le 27 juin 2021.  



 

 

Pour postuler : Si vous visualisez cette offre d'emploi hors de notre site Internet, veuillez postuler par l'accès : 
www.collegemv.qc.ca / rubrique "Emplois" ou en accédant directement à notre module libre-service 
d’emploi par postulez.collegemv.qc.ca 

Affiché le 15 juin 2021  

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées. 

Le Cégep Marie-Victorin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à s’identifier et à présenter leur candidature. Nos 
outils de sélection pourraient être adaptés selon les besoins des personnes handicapées. 

(L’usage du genre masculin inclut le genre féminin; il n’est utilisé que pour alléger le texte) 

 

http://www.collegemv.qc.ca/
http://postulez.collegemv.qc.ca/

