Offre d’emploi

CONCOURS RH-60 à 66-2020-2021
AFFICHAGE EXTERNE

PSYCHOLOGUE / CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RÉÉDUCATION

POSTES RÉGULIERS ET BANQUE DE CANDIDATURES - ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries offre des
services d’enseignement à plus de
33 352 élèves sur le territoire de
Charlesbourg, Beauport, Haute-SaintCharles, Lac-Beauport, Sainte-Brigittede-Laval, Stoneham, Île d’Orléans et la
Côte-de-Beaupré. Elle administre un
budget de plus de 387 millions de
dollars. Si vous désirez vous épanouir
au sein d’une équipe de près de 6 000
employés
dans
l’un
de
nos
48 établissements et profiter d’un
environnement de travail dynamique et
stimulant qui favorise l’innovation,
l’engagement,
l’ouverture,
la
bienveillance et la responsabilité
professionnelle, nous avons un poste
pour vous.

POUR POSER VOTRE
CANDIDATURE
Lettre de motivation et curriculum
vitae à l’adresse courriel suivante:

recrutement.professionnel@csdps.qc.ca

La date limite pour poser sa
candidature est le :
 9 août 2020
Veuillez noter que seules les
personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries 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.

RH-60-2020-2021 - École primaire du Trivent (50%)
RH-61-2020-2021 - École primaire de la Fourmilière (60%)
RH-62-2020-2021 - École primaire aux Quatre-Vents (50%)
RH-63-2020-2021 - École primaire de Boischâtel (60%)
RH-64-2020-2021 - École primaire des Beaux-Prés/Pionnière (30%)
RH-65-2020-2021 - École primaire Cap-Soleil/St-Pierre (50%)
RH-66-2020-2021 - École primaire Montagnac (10%)

Vous souhaitez ajouter un complément à votre pratique privée ou avoir un horaire allégé pour
faciliter la conciliation travail-famille? Vous êtes retraitée et vous souhaitez demeurer actif,
contribuer à la réussite des jeunes et vous engager socialement? Nous avons un poste adapté à
votre réalité dans une de nos écoles!

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement la prévention, le dépistage, l’évaluation,
l’aide et l’accompagnement des élèves handicapés ou des élèves qui présentent ou qui sont
susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage visant à les soutenir dans
leur cheminement scolaire et leur épanouissement personnel et social.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Être membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
 Sens de l’organisation;
 Bonne capacité d’adaptation;
 Capacité à utiliser les technologies de l’information et de la communication;
 Bonne communication tant à l’oral qu’à l’écrit;
 Excellentes aptitudes pour le travail en équipe.
Possibilité d’obtenir un poste ou des remplacements lorsque votre doctorat est en voie
d’être complété.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste régulier
 Possibilité de travailler à temps plein ou à temps partiel
 Service de mentorat et d’accompagnement
 Selon la convention collective en vigueur pour le personnel professionnel
 20 jours de vacances annuelles et 10 jours de fermeture durant la période des Fêtes
 Banque de congés maladies et de responsabilités familiales
 Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP) et régime d’assurances collectives

