
 POSTE PROFESSIONNEL 

 

Affichage – Psychoéducatrice/Psychoéducateur – Octobre 2019 

PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR 

CONCOURS 17-2150-19/20 
 

REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN (35 HEURES/SEMAINE) D’UN CONGÉ DE 

MATERNITÉ (3,5 JOURS AU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES (RIBAMBELLE) 

ET 1,5 JOUR À L’ÉCOLE DE LA PASSERELLE) 

Service Service des ressources éducatives (Ribambelle) et école 
de la Passerelle  

Site Web http://csp.ca/ 

Échelle salariale Minimum 46 114 $  -  Maximum 82 585 $ 

Horaire de travail À déterminer 

Date limite pour postuler 24 octobre 2019 à 16h00 

Date prévue des entrevues 29 octobre 2019 PM 

Date d’entrée en fonction 4 novembre 2019 

 

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

offre des services éducatifs à plus de 33 000 élèves répartis dans 69 établissements scolaires, 

incluant un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes. Elle dessert 

21 municipalités de la Montérégie telles que Chambly, Sainte-Julie, Boucherville, Contrecœur, 

Varennes, Beloeil, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno-de-Montarville. 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de psychoéducatrice ou 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. 

ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES 

— Participer à l’élaboration et la mise en application du service de psychoéducation tout en 

respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements 

que de la Commission scolaire. 

— Contribuer au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans 

une optique de prévention et d’intervention ; planifier et effectuer l’évaluation 

psychoéducative afin de préciser le profil de fonctionnement de l’élève et ses besoins au 

plan psychosocial ; recueillir auprès des intervenants scolaires ou externes et des parents 

des renseignements pertinents, sélectionner et utiliser les tests appropriés, effectuer des 

entrevues et procéder à des observations et à l’analyse des données afin d’identifier la nature 

de la problématique. 

— Participer 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 ; participer au choix des objectifs et 
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des moyens d’intervention ; collaborer avec les autres membres de l’équipe à la 

concertation et la coordination des interventions et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs. 

— Participer avec les enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et projets 

visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 

d’adaptation. 

— Accompagner et conseiller les autres intervenants scolaires et les parents d’élèves en 

difficulté d’adaptation ; proposer des stratégies pour intervenir auprès de ces élèves et les 

guider dans le choix d’attitudes et d’approches pour favoriser le développement de 

comportements sociaux souhaitables et de compétences adaptatives ; planifier, organiser et 

animer des activités de formation. 

— Planifier, organiser et animer, en collaboration avec d’autres intervenants scolaires ou 

externes, des activités auprès de groupes classes ou des groupes d’élèves présentant des 

difficultés communes ou des problématiques particulières. 

— Concevoir, adapter ou élaborer du matériel en fonction des besoins et des capacités des 

élèves présentant des difficultés d’adaptation. 

— Établir et maintenir une collaboration et des liens avec les organismes partenaires ; 

communiquer avec les autres intervenants concernés pour obtenir ou fournir des avis et 

des renseignements ; peut diriger l’élève ou ses parents vers des ressources appropriées à 

la situation et aux besoins. 

— Préparer et assurer la mise à jour des dossiers selon les normes propres à la profession et 

les règles définies par la Commission scolaire ; rédiger des notes évolutives ou des rapports 

d’évaluation d’étape, de fin de processus et de suivi d’intervention. 

PARTICULARITES DU POSTE 

— Accompagner l’équipe école dans l’implantation de la procédure ESP : préparer le matériel 

nécessaire, soutenir le professionnel et les enseignants dans la compilation des différents 

outils, utiliser son jugement clinique à travers l’observation participante afin d’objectiver 

l’équipe d’intervenants dans la priorisation des dossiers, partager des observations et des 

hypothèses retenues aux intervenants (professionnels non enseignants, enseignants, 

éducateurs spécialisés et aux directions). 

— Soutenir à l’implantation du programme Ribambelle en offrant de la formation du 

programme ainsi que de l’accompagnement dans l’animation du programme. Animer des 

rencontres de suivi avec l’équipe du préscolaire concernant l’implantation du programme. 

— Accompagner les directions et les professionnels dans la recherche de solution afin de pallier 

aux obstacles qui nuisent à l’implantation du programme. 

— Développer des stratégies d’actions gagnantes pour le préscolaire. 

— Offrir des activités de perfectionnement au personnel de l’école sur différentes 

problématiques. 

— Participer au développement du programme Ribambelle. 

QUALIFICATION REQUISE 

Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

— Connaissance du programme Ribambelle (un atout) 

— Leadership 

— Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

— Confiance en son jugement clinique 

— Bonnes aptitudes de communication et d’écoute 

— Rigueur 

— Proactivité 

— Intérêt pour le développement et la mise en place d’approches novatrices 

— Souplesse et ouverture 

— Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide pour se déplacer sur le territoire 

de la commission scolaire 
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INSCRIPTION 

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

d’intention en indiquant clairement le titre du poste convoité, à l’attention de Madame 

Sabrina Quesnel, agente d’administration, avant le 24 octobre 2019 16h00, par courriel à 

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

REMARQUE 

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

français. 

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

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. 
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