
 
 

 

 

 

 

 

 

● Nature du travail  
 

 

Situé au centre-ville de Montréal parmi quelque cinq hectares d’espaces verts, le Collège Dawson est l’un des 
plus grands collèges du Québec. Avec le plus vaste choix de programmes parmi les collèges anglophones,  
Dawson reflète le caractère unique de Montréal grâce à la diversité de ses étudiants, de son personnel et de son 
corps enseignant. Le Collège est un chef de file en matière de pratiques durables dans le réseau de l’éducation. 
En tant qu’établissement du secteur public, Dawson offre à ses employés des conditions de travail et des 
avantages sociaux généreux, ainsi qu’une occasion de contribuer à l’avenir de notre société. 

L’équipe de counseling du Collège Dawson cherche à agrandir ses rangs avec des personnes qualifiées et 
passionnées par le travail avec les jeunes adultes. Nous sommes à la recherche de candidats et de candidates 
qui partagent nos idées, qui sont ouvertes aux nouvelles idées et qui sauront s’adapter aux besoins des 
étudiants. Les conseillers du Collège Dawson sont à même de favoriser le développement et le bien-être des 
étudiants dans le but d’assurer leur réussite scolaire. Nous soutenons nos étudiants par le biais de counselings 
individuels et d’orientations vers des services internes et externes.  

Le ou la psychologue fournira des services ou du soutien aux services et départements suivants : le centre 
AccessAbility des étudiants, le service de counseling, le centre d’aide à l’apprentissage et les services aux 
étudiants en général. 

Le travail de psychologue implique plus spécifiquement des fonctions de clinicien avec des fonctions 
d’orientation et de conseil en lien avec la santé mentale des étudiants et leur développement personnel et 
scolaire.

 

● Responsabilités  
• Offrir ses services de conseil aux étudiantes et aux étudiants, en particulier à ceux qui sont en situation de 

crise ou qui ont des problèmes de santé mentale. 
• Planifier et animer des activités et des séances d’information pour promouvoir la santé et le bien-être de 

l’étudiante ou l’étudiant. 
• Rencontrer les étudiantes et les étudiants en groupe ou individuellement pour les conseiller sur des choix 

de carrière. 
• Au besoin, orienter l’étudiante ou l’étudiant vers d’autres organismes tels que les services de santé, les 

centres de services sociaux et les centres hospitaliers. 
• Collaborer avec les autres intervenants concernés et, dans le cadre du plan de réussite du Collège, planifier, 

élaborer, mettre en œuvre, diriger et évaluer des activités favorisant la croissance personnelle et le 
rendement scolaire des étudiants. 

• En collaboration avec les autres membres du service, participer à des études de cas.  
• Préparer et assurer la mise à jour des dossiers des étudiantes et des étudiants en ce qui concerne les 

services offerts par le service. 
• Accomplir toute autre tâche inhérente à ses fonctions. 
•  

● Qualifications   

Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec.  

 

 

 

 

  Postes vacants STSV-229 & STSV-253 
Psychologue 

Date: 
Classification: 

Service: 
Superviseure: 

Charge de travail: 
 

Salaire : 
 

2 mars 2023 
Psychologue 
Services aux étudiants  
Directrice des services aux étudiants 
Temps plein, 35 heures par semaine (2 postes) 
Temps partiel, 32 heures par semaine (1 poste) 
51,739$ à 96,575$ par année (conformément à la convention collective) 

DATE LIMITE POUR POSTULER: 15 MARS À 17H00  
 D      

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Conditions  
• Expérience avec la gestion des situations de crise ou d’urgence ; 
• Expérience dans un milieu éducatif, en particulier, du milieu collégial ; 
• Capacité de communiquer avec un groupe d’étudiantes et d’étudiants diversifiés ; 
• Excellente capacité relationnelle, personne qui peut travailler dans un environnement collaboratif ; 
• Habiletés de communication avancées en anglais (des évaluations peuvent être requises) ; 
• Habiletés de communication intermédiaires en français (des évaluations peuvent être requises) ; 
• Connaissance de base pour les logiciels tels que Word, Excel et Outlook. 

 

Le Collège Dawson est situé au centre-ville, près du métro Atwater (ligne verte). Plusieurs lignes d’autobus 
desservent le secteur. Si le vélo est votre moyen de transport préféré, une piste cyclable passe tout près du Collège.   

Voici quelques-uns des avantages sociaux dont vous profiterez : 

• un régime de retraite à prestations déterminées; 
• l’assurance maladie et dentaire; 
• 13 jours fériés; 
• jusqu’à quatre semaines de vacances, avec la possibilité d’acheter des jours de vacances supplémentaires; 
• banque annuelle de congés de maladie; 
• financement par le service d’activités de perfectionnement personnel individuelles et collectives; 
• le financement destiné au perfectionnement professionnel peut être utilisé pour couvrir les frais de permis; 
• un programme d’aide aux employés et à leurs familles. 

 
 

Nous demandons à tous les candidats intéresses de postuler sur les liens suivants: 
 
Postes à temps plein : 
https://dawson.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1857&la
ng=e&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes#.ZAC49uTdyDM.mailto 
 
Poste à temps partiel : 
https://dawson.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1858&la
ng=e&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes#.ZAC4-oul-Z0.mailto 
 
Veuillez joindre une lettre de présentation à votre soumission de candidature. 
 
 
 

Prenez note que la priorité sera accordée aux candidatures provenant d’employés du Collège dans cette catégorie d’emploi. Nous remercions 
toutes les candidates et tous les candidats pour l’intérêt qu’ils portent au collège Dawson. Cependant, seuls les candidats retenus recevront une 
invitation à se présenter en entrevue. Le processus de sélection du collège Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière d’accès à 
l’emploi et, par conséquent, encourage les femmes, les Autochtones, les personnes issues de minorités ethniques et visibles ainsi que les personnes 
en situation de handicap à soumettre leur candidature. 

 

https://dawson.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1857&lang=e&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes#.ZAC49uTdyDM.mailto
https://dawson.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1857&lang=e&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes#.ZAC49uTdyDM.mailto
https://dawson.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1858&lang=e&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes#.ZAC4-oul-Z0.mailto
https://dawson.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1858&lang=e&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes#.ZAC4-oul-Z0.mailto
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