Conseiller(ère) en orientation scolaire
L'Académie Centennial recherche un conseiller(ère) en orientation scolaire bilingue pour
accompagner les élèves de 5e secondaire (secteur francophone et anglophone) dans leur
demande d'admission dans un établissement post secondaire.
À propos de l’Académie Centennial:
Située à Montréal, au Québec, l’Académie Centennial est un chef de file de l'éducation
inclusive et se consacre à aider les jeunes à surmonter leurs défis d'apprentissage, à devenir
des apprenants autonomes et résilients et à obtenir leur diplôme à temps. L’Académie
Centennial a un secteur de langue anglaise et un secteur de langue française. Nous sommes
les premiers à adopter la conception universelle de l'apprentissage (UDL), un cadre
pédagogique à vocation scientifique qui aborde le principal obstacle à l'apprentissage : une
approche inflexible et universelle de l'enseignement. L'UDL rejoint tous les types
d'apprenants, en fournissant de multiples moyens de représentation, d'expression et
d'engagement. Nous créons une communauté d'apprentissage sûre. Nous utilisons des
pratiques pédagogiques inclusives. Nous adhérons à des systèmes et des structures qui
soutiennent l'apprentissage. Nous enseignons à nos étudiants comment apprendre. Nous
les préparons à la vie.
Vos responsabilités:
•
•

•
•
•
•
•

Connaître et conseiller les élèves sur les différents parcours scolaires et
professionnels
Recueillir des informations liées aux intérêts et aux aptitudes des élèves afin de
pouvoir les conseiller adéquatement sur la suite de leur parcours scolaire et
professionnel
Analyser les dossiers scolaires des élèves et les accompagner dans leurs choix de
programme selon leur profil et assurer les suivis
Assister les élèves dans la préparation de leur demande d'admission à un
établissement postsecondaire
Former, coordonner et animer des groupes et des ateliers, au besoin
Organiser et coordonner des événements liés au choix de carrière, au besoin
Collaborer étroitement avec la réussite des élèves et le reste de l'équipe académique
composée d'enseignants et de coachs en développement de l'apprentissage

Exigences et compétences :
•
•
•
•
•
•
•

Un baccalauréat en orientation, en développement de carrière, en éducation ou dans
un domaine connexe
Membre de l'Ordre des conseillers en orientation du Québec
Bilinguisme oral et écrit (anglais et français)
Capacité démontrée à développer des relations de confiance avec les élèves
Haute intégrité et capacité à gérer des informations hautement confidentielles
Excellentes compétences interpersonnelles, de communication et de résolution de
problèmes
Bon jugement et aptitude à prendre des décisions

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Programme d'Aide aux Employés
Régime de retraite (RREGOP)

Comment soumettre une candidature:
Veuillez envoyer votre CV à : humanresources@centennial.qc.ca. (Veuillez noter que nous
ne contacterons que les candidats sélectionnés pour une entrevue).

