Nos élèves ont besoin de vous!

ORTHOPÉDAGOGUE

Le Centre de services scolaire des Affluents est à la recherche
d’orthopédagogues p
 our combler des postes ou des remplacements.

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi d’orthopédagogue comporte plus spécifiquement, d’une part, le
dépistage, l’évaluation et l’accompagnement des élèves qui présentent ou
qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’apprentissage ainsi que
l’identification de leurs besoins et de leurs capacités. D’autre part, l’emploi
consiste à la conception et à la réalisation de programmes de rééducation
visant à corriger des difficultés d’apprentissage au plan des habiletés
cognitives ou des compétences ainsi qu’un rôle conseil et de soutien auprès
des enseignants, des autres intervenants scolaires et des parents.

EXIGENCE
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Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment :
• En orthopédagogie
• En adaptation scolaire
• L’adhésion à l’Association des orthopédagogues
du Québec serait un atout

ÉCHELLE DE TRAITEMENT
Entre 46 114 $ et 82 585,28 $ selon l’expérience et la scolarité.

Situé à 20 minutes au nord-est de Montréal, le Centre de services scolaire
des Affluents est le principal employeur de la région de Lanaudière.
Il accueille plus de 45 000 élèves dans 71 écoles primaires, secondaires,
centres de formation générale aux adultes et centres de formation
professionnelle.
Le Centre de services scolaire des Affluents applique un programme d’accès
à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités
visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées
à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être
offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin.

CANDIDATURE
Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier
sous la rubrique « Postuler au CSSDA » dans notre site www.csda.ca
en remplissant la « demande d’emploi en ligne » en indiquant le titre du
poste. Vous devez joindre votre curriculum vitae ainsi que tout autre
document pertinent s’il y a lieu.

RENSEIGNEMENTS : Service des ressources humaines
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny (Québec) J6A 6C5
Téléphone : 450 492-9400, poste 6600

