Offre d'emploi
Concours 2109-1244-03-2021

AFFICHAGE
jusqu’au comblement

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER D’ORIENTATION
Statut :
Lieu de travail :
Durée :
Supérieurs immédiats :

Poste de remplacement à temps plein (35 h/semaine)
Territoire de la MRC du Pontiac
Dès que possible, jusqu’à la fin juin 2021 avec possibilité de prolongation.
Julie Martin - directrice, Stéphane Bouchard – directeur, Serge Lacourcière –directeur

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de conseillère ou conseiller d’orientation comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide, de conseil, d'accompagnement et
d'évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu auprès des élèves jeunes et adultes.
Elle ou il intervient dans le but de développer et maintenir des stratégies actives d'adaptation afin de leur permettre des choix personnels et
professionnels adaptés à leurs caractéristiques individuelles et à leur environnement, tout au long de leur parcours scolaire.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La conseillère ou le conseiller d’orientation participe à l’élaboration et la mise en œuvre du service d’orientation scolaire et professionnelle tout
en respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements que de la commission scolaire.
Elle ou il évalue les élèves, lors de rencontres individuelles ou de groupe, quant à leurs intérêts, aptitudes, capacités, personnalité, expériences
professionnelles et besoins personnels en utilisant des méthodes appropriées telles que les tests psychométriques, les observations directes et
les informations fournies par les enseignantes et enseignants et les autres intervenantes et intervenants scolaires et, le cas échéant, par les
parents.
Elle ou il évalue individuellement, dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention, le retard mental, le fonctionnement
psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu des élèves, notamment de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation
et de l’élève atteint d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation effectuée par une ressource
professionnelle habilitée à le faire.
Elle ou il, par des entrevues d’aide individuelle ou de groupe (counselling), amène l’élève à se questionner et à se bâtir une image globale de
lui-même, à explorer et clarifier sa situation et établir des objectifs personnels et professionnels, à saisir la signification des renseignements
reçus, comprendre, assumer et surmonter ses problèmes personnels et sociaux.
Elle ou il contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une optique de prévention et d’intervention;
elle ou il participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan d’intervention de l’élève en y intégrant, s’il y a lieu, son
plan d’action; elle ou il participe au choix des objectifs et des moyens d’intervention; elle ou il collabore avec les autres membres de l’équipe
à la concertation et la coordination des interventions, et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs.
Elle ou il conseille les intervenantes et intervenants scolaires, leur fournit de la documentation, propose des activités permettant de les aider à
identifier les variables qui contribuent au cheminement personnel, scolaire et professionnel de l’élève.
Elle ou il établit et maintien des relations de collaboration avec des représentantes et représentants du marché du travail et des autres
organismes pouvant être impliqués dans l’orientation scolaire et professionnelle des élèves.
Elle ou il prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les normes propres à la profession et les règles définies par la commission scolaire;
elle ou il rédige des notes évolutives ou des rapports d’évaluation d’étape, de fin de processus et de suivi de ses interventions.

TRAITEMENT

Selon la convention collective en vigueur (42 391 $ à 80 368 $ annuellement)

HORAIRE DE TRAVAIL
Lundi au vendredi

QUALIFICATIONS REQUISES
Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.

DATE LIMITE DU CONCOURS
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre exposant les motifs de votre candidature en indiquant le numéro
de concours 2109-1244-03-2021 au :
Service des Ressources humaines, CSSHBO
Courriel : rhumaines_cv@cshbo.qc.ca
NOTE : Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées
Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est engagée dans un programme d’accès à
l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques,
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. De plus, les personnes ayant
besoin d’accommodements lors du processus de sélection sont invitées à nous en faire part.

