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Le Collège Letendre est à la recherche d’un conseiller ou d’une conseillère 

d’orientation pour combler un poste permanent, à temps plein. Cette personne 

occupera 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. 

 

Dans le cadre de ses fonctions, le conseiller ou la conseillère d’orientation  

sera appelé(e) à :  

✓ Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du service d’orientation scolaire et 

professionnelle en collaboration avec l’équipe enseignante et l’équipe de direction; 

 

✓ Collaborer avec l’équipe multidisciplinaire à l’implantation des plans d’intervention; 

 

✓ Participer à l’élaboration des politiques, des programmes, des normes, des règles ou 

des procédés de gestion en collaboration avec l’équipe de direction; 

 

✓ Représenter le collège auprès des différents établissements d’enseignement 

postsecondaire et des établissements d’enseignement de métiers spécialisés; 

 

✓ Recueillir et diffuser toute l’information pertinente concernant les études 

postsecondaires auprès des élèves et du personnel; 

 

✓ Élaborer et animer des activités permettant aux élèves de se positionner sur leurs 

intérêts, entre autres par la passation et l’interprétation de certains tests 

psychométriques; 

 

✓ Accompagner les élèves de 2e cycle dans leur processus de choix de cours en vue de 

leur inscription postsecondaire; notamment par le développement d’activités 

permettant de fournir l’information scolaire pertinente aux élèves et aux parents; 

 

✓ Offrir des services d’accompagnement individuel (counseling) aux élèves les 

nécessitant; 

 

✓ Communiquer avec les responsables des établissements d’enseignement 

postsecondaire pour assurer les suivis requis dans les dossiers faisant l’objet de 

situations particulières dans le but de favoriser leur admission; 

 

✓ Travailler en collaboration avec l’adjoint(e) à la direction quant aux dossiers des 

élèves ayant recours au service d’orientation scolaire en s’assurant de documenter et 

faire les suivis adéquats; 

 

✓ S’impliquer activement au sein des comités touchant son secteur d’activités et 

participer aux différents projets du collège en mettant de l’avant la mission, la vision et 

les valeurs de celui-ci. 

 

 

 

 

 

Conseiller(-ère) d’orientation 
Poste permanent 

1000, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 6J6 

450 688-9933   www.collegeletendre.qc.ca 

Catégorie d’emploi 
Professionnel 

Statut 

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 de conseillère ou conseiller 

d’orientation du secteur public. 

Supérieur immédiat 

Marie-Ève Turcotte, Directrice générale 

adjointe des services pédagogiques 

Dépôt de candidature 

D’ici le 17 février 2023 

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 toutes les personnes de leur intérêt 

envers notre école. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collegeletendre.qc.ca/
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Situé à Laval, 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.  

 

 

Vous êtes sans aucun doute le talent que nous recherchons si : 

• Vous avez complété un 2e cycle universitaire en orientation; 

• Vous êtes membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec; 

• Vous maîtrisez parfaitement la langue française orale et écrite; 

• Vous souhaitez jouer un rôle significatif dans le développement pédagogique et personnel des 

adolescent(e)s; 

• Vous avez de l'entregent, vous êtes autonome et avez une gestion des priorités efficaces; 

• 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; 

• Expérience auprès des jeunes entre 13 et 17 ans, un atout. 

 

Travailler au Collège Letendre, c’est bénéficier de… 

• Un environnement de travail dynamique, stimulant et une équipe bienveillante; 

• 25 jours de vacances, 17 journées fériées et une banque de maladie; 

• Un fonds de pension avantageux; 

• Un programme d’assurances collectives complet;  

• Un accès facile (stationnement, métro, bus, pistes cyclables); 

• Un programme d’aide aux employés; 

• Des installations sportives; 

• Et plus encore …  

 

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 tous et toutes.  

1000, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 6J6 

(450) 688-9933   www.collegeletendre.qc.ca 

Conseiller(-ère) d’orientation 
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