
  POSTULEZ
srh.recrutement@csdps.qc.ca
 

Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

Inscrivez-vous à notre alerte-emploi en
cliquant ici.

  VOS AVANTAGES
Selon la convention collective du
personnel professionnel
Salaire entre 46 114 $ et 82 585 $ selon
la scolarité et l’expérience (échelle 2020)
20 jours de vacances après une année
de travail
17 jours fériés, incluant 10 jours de congé
pendant la période des fêtes
1 journée mobile
Banque de congés maladies et de
responsabilités familiales
Régime d’assurances collectives et
régime de retraite à prestations
déterminées (RREGOP)

VOTRE RÔLE

Affichage externe
Écoles primaires et secondaires
Banque et Plusieurs remplacements
disponibles 
Année scolaire 2021-2022 

PSYCHOÉDUCATRICE OU

PSYCHOÉDUCATEUR

Vous devez assurer 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. Pour plus de détails : Cliquez ici 

Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries (CSSDPS)
applique un programme d’accès à
l’égalité en emploi et invite les femmes,
les personnes handicapées, les
Autochtones, les membres des
minorités visibles et des minorités
ethniques à présenter leur candidature. 

Le CSSDPS est soumis à l’application
de la Loi sur la laïcité de l’État. 

OFFRE D'EMPLOI

VOTRE PROFIL
Être membre de l’Ordre professionnel des
psychoéducatrices et psychoéducateurs du
Québec.

VOS OPPORTUNITÉS

Cap-de-Neiges (80%) jusqu’au 30 juin 2022
Châtelaine (20%) jusqu’au 30 juin 2022
Du Boisé (100%) jusqu’au 14 mai 2022
École spécialisée de l’Envol (80%) jusqu’au 30 juin
2022

Possibilité de travailler selon vos disponibilités et de
choisir votre secteur selon vos préférences.

***Contrats à venir pour l'année scolaire 2022-2023!
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