Adjoint(e) à la direction en orientation
scolaire et responsable des cours d’été

#
Le Collège Letendre est un établissement d’enseignement secondaire privé
subventionné, francophone et laïc. Organisme sans but lucratif fondé en 1976,
le Collège offre à ses employé(e)s une politique de congés pour raisons
familiales, des salaires compétitifs, un régime de retraite ainsi qu’un régime
d’assurance collective.
La personne occupant ce poste aura deux rôles. D’abord, en orientation scolaire,
c’est-à-dire des fonctions d’aide, d’évaluation, de conseil et d’accompagnement
auprès des élèves en ce qui a trait au choix d’un profil de formation adapté à
leurs aspirations professionnelles. Ensuite, celui de responsable des cours d’été
et des cours d’appoint en assurant la planification et la coordination de ceux-ci.
Pour la description de poste complète, cliquez ICI.

Catégorie d’emploi
Cadre

Vous aimerez ce défi si :

Statut

•

Vous souhaitez jouer un rôle significatif dans le développement
pédagogique et personnel des adolescent(e)s;

•
•

Vous avez de bonnes habiletés à travailler en équipe;

•

Vous êtes à l’aise dans un contexte multiculturel et dans le secteur de
l’enseignement privé;

•

Vous êtes quelqu’un d’organisé, capable de résister au stress et vous
aimez travailler sous pression.

Vous avez de grandes capacités d’organisation et pouvez gérer
efficacement de nombreux dossiers;

Poste permanent à temps plein
Entrée en fonction : Dès que possible
Horaire 35 heures par semaine

Classe salariale
En fonction de l’expérience selon l’échelle
de traitement du secteur public.

Supérieur immédiat
Marie-Ève Turcotte, Directrice générale
adjointe des services pédagogiques

Profil recherché :
•
•
•
•

Avoir complété un 2e cycle universitaire en orientation;
Être membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec;
Excellente communication orale et écrite;
Expérience auprès des jeunes entre 13 et 17 ans, un atout.

2 semaines de
relâche : début
mars et semaine
de Pâques

Congés
spéciaux

Formation
continue

Accès facile
(stationnement, métro,
bus, pistes cyclables)

Programme
d’aide aux
employés

Installations
sportives

Un collège riche de ses valeurs humanistes
Joignez-vous à une équipe chaleureuse et à un milieu dynamique qui favorise
<<
l’expertise, le leadership
et le bien-être de chacun.

Dépôt de candidature
D’ici le 16 novembre 2022

Pour postuler :
Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae et votre lettre de motivation à notre
service des ressources humaines.
Seules les candidatures retenues seront
contactées. Nous remercions toute et tous les
candidats de leur intérêt.
Le Collège Letendre applique un programme
d’accès à l’égalité à l’emploi. Le personnel du
Collège est soumis à la Loi sur la Laïcité de
l’État.

1000, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 6J6
(450) 688-9933 www.collegeletendre.qc.ca

