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REMPLACEMENTS DISPONIBLES 

PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR 
 

Échelle salariale De 46 114 $  à  82 585 $ 

Statut Remplacements, temps plein ou partiel 

Lieu de travail Sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes 

 

La Commission scolaire des Patriotes, dont le siège social est situé sur la Rive Sud de Montréal, 

dessert plus de 33 000 élèves répartis dans 68 établissements scolaires, incluant un centre de 

formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes. Nous desservons 21 municipalités 

de la Montérégie incluant Chambly, Sainte-Julie, Contrecœur, Varennes, Beloeil, Mont-Saint-

Hilaire et Saint-Bruno-de-Montarville. 

 

La Commission scolaire est actuellement à la recherche de candidats (es) pour combler des 

remplacements en psychoéducation : 

 

 Un remplacement de congé de maternité à raison de 3,5 jours/semaine à l’école JP Labarre à 

Varennes ; 

 Un remplacement de congé de maternité à raison de 3,5 jours/semaine au Service des 

ressources éducatives (programme Ribambelle) et 1,5 jour/semaine à l’école de la Passerelle 

à Chambly 

 Un projet spécifique à raison de 3 jours/semaine à l’école du Mont-Bruno à Saint-Bruno-de-

Montarville 

 Un remplacement à durée indéterminée à raison de 2 jours/semaine à l’école Sainte-Marie à 

Chambly, 1 jour/semaine à l’école l’Aquarelle à Mont-Saint-Hilaire et 1,5 jour/semaine à l’école 

Au-Cœur-des-Monts à Beloeil 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de psychoéducateur comporte plus spécifiquement le dépistage, l’évaluation, et 

l’accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 

d’adaptation, la mise en place de conditions favorables au développement de l’autonomie et une 

intervention sur les attitudes et les comportements qui ont un impact négatif sur les apprentissages 

et l’insertion sociale de l’élève, et un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et 

intervenants scolaires et des parents. Le titre d’agent de réadaptation est celui que nous accordons 

aux étudiants à la maîtrise en psychoéducation qui aimeraient acquérir une expérience 

professionnelle durant leurs études. 

 

QUALIFICATION REQUISE 

Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou être en voie de le 

devenir en étant inscrit à un programme menant à cette qualification. 

 
 

INSCRIPTION 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

d’intention à l’attention de madame Sabrina Quesnel, agente d’administration, par courriel à 

l’adresse suivante : recrutement.pne@csp.qc.ca 
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REMARQUES 

Les seules personnes contactées seront celles dont nous aurons retenu les candidatures. 

 

Dans le cadre du processus de sélection, le candidat ou la candidate sera soumis(e) à un test de 

français. 

 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités 

visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection 

ou de sélection. 

 

 


