
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PSYCHOLOGUE  

  

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES DÉSIRE  
COMBLER UN POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET (100 %) 

AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT ET DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
À MATAGAMI 

 
 

Nature du travail 
L’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement des fonctions 
de prévention, de dépistage, d’aide et d’accompagnement des élèves 
qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage, d’évaluation du fonctionnement 
psychologique et mental ainsi que de détermination d’un plan 
d’intervention dans le but de favoriser la santé psychologique et de 
rétablir la santé mentale des élèves en interaction avec leur 
environnement et de les soutenir dans leur cheminement scolaire et 
leur épanouissement personnel et social. 
 
Qualifications requises 
Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec. 
 
Conditions de travail 

• Les conditions de travail sont régies par la convention 
collective en vigueur. 

• Prime d’éloignement de 6 472 $ sans personne à charge et de 
9 258 $ avec personne à charge. 

• Les frais de déménagement sont assumés par l’employeur 
pour un déménagement à plus de 50 kilomètres de la 
résidence de la personne recrutée. 

• Prime de rétention applicable aux psychologues. 
• Possibilité d’avoir accès à une maison du Centre de services 

scolaire de la Baie-James selon la Politique relative à la 
gestion des résidences. 
 

Traitement 
Traitement annuel se situant entre 51 739 $ et 96 575 $ plus les primes 
applicables. 
 
Semaine de travail 
35 heures par semaine du lundi au vendredi 

 
Date d’entrée en fonction 
Le 26 septembre 2022 
 
Lieux de travail 
Les écoles de Matagami et Radisson 
 
Documents à fournir 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitæ accompagné de leurs relevés de notes, leurs 
diplômes et au moins trois (3) références de travail. 
 
Date limite pour poser sa candidature 
La demande doit être reçue au Centre administratif au plus tard le 
16 septembre 2022, 16 h. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention de : 
 
Madame Maryse Savard 
Directrice, Service des ressources humaines 
offreemploi@csbaiejames.qc.ca 
 
Centre de services scolaire de la Baie-James 
596, 4e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1S3 
Téléphone : (418) 748-7621 poste 2226 
 
 
 
Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Nous remercions toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt pour ce 
poste, mais veuillez noter que seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
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