CONCOURS P-03-22-23

2ÈME AFFICHAGE

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER D’ORIENTATION
Lieu de travail :
Heures de travail :
Horaire de travail :
Statut :
Supérieur immédiat :
Entrée en fonction :

École du Méandre, Rivière-Rouge
7 h par semaine
1 jour par semaine à déterminer
Remplacement à temps partiel pour l’année scolaire 2022-2023
La direction de l’établissement
Le ou vers le 22 août 2022

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.

QUALIFICATIONS REQUISES

Le Centre de services scolaire des
Hautes-Laurentides est un milieu de
travail situé à proximité de la nature.
Notre organisation offre des services
d’enseignement de qualité à environ
4 000 élèves. Nous comptons vingt-etune écoles primaires, une école
primaire-secondaire,
une
école
secondaire, un centre de formation
professionnelle
et
un
centre
d’éducation des adultes.

Avantages de travailler avec
nous :
❖ Milieu collaboratif
❖ Avantages sociaux compétitifs
❖ Minimum de vingt (20) jours de
vacances annuellement
❖ Près de deux (2) semaines de congé
durant la période des fêtes
❖ Salaire horaire entre 27,08$ et
47,98$, selon expérience
❖ Programme d’aide aux employés
❖ Régime de retraite à prestations
déterminées
❖ Régime d’assurances collectives

Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.
DATE LIMITE POUR POSTULER :
6 juillet 2022, à 16 h

SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Des mesures d’adaptation peuvent
être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins . Vous désirez vivre une expérience
collaborative au sein d’une équipe
dynamique?
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae, en
prenant soin d’y inscrire le numéro du
concours, par courrier électronique à
l’adresse suivante :
ressources.humaines@csshl.gouv.qc.ca

