OUVERT À L’INTERNE ET À L’EXTERNE

Le 10 juin 2019
Aux personnes intéressées
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN est à la recherche d’une candidate
ou d’un candidat pour pourvoir au poste suivant :

PSYCHOLOGUE
(Mandat en neuropsychologie)
CARACTÉRISTIQUE DU POSTE :


Poste régulier, à temps plein à 100 %.

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.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La ou le psychologue participe à l’élaboration et la mise en application du service de psychologie tout
en respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements que de la
commission scolaire.
Elle ou il contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans
une optique de prévention et d’intervention; elle ou il planifie et effectue l’évaluation psychologique
afin de préciser le profil de fonctionnement de l’élève et ses besoins; elle ou il sélectionne et utilise
des outils psychométriques standardisés reconnus; elle ou il effectue des entrevues et procède à des
observations, si nécessaire; elle ou il analyse et interprète les observations et les données recueillies.
Elle ou il détermine un plan d’intervention en psychologie dans le cadre d’un plan d’intervention pour
répondre aux besoins de l’élève.
Elle ou il participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan d’intervention
de l’élève; elle ou il collabore avec les autres membres de l’équipe à la concertation et la coordination
des interventions et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs.
Elle ou il aide les enseignantes et enseignants à préciser la nature de la problématique, les conseille et
les soutient dans leur démarche éducative; elle ou il planifie, organise et anime des activités de
formation.
Elle ou il intervient auprès d’élèves, de groupes d’élèves ou de parents; elle ou il les assiste dans
l’identification de difficultés, les soutient dans l’exploration de solutions et, au besoin, leur propose
des ressources.
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Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et
d’évolution de situation et fait les recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision.
Elle ou il conseille et soutient les intervenantes et intervenants scolaires en matière d’intégration d’élèves
en classe ordinaire et leur propose des moyens d’intervention ou des activités appropriées à la situation
de l’élève ou d’un groupe d’élèves.
Elle ou il peut être appelé à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et
proposer des pistes de solution.
Elle ou il développe et maintient des relations avec les représentantes et représentants des organismes
partenaires, du réseau de la santé et des services sociaux et des commissions scolaires.
Elle ou il prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les normes propres à la profession et les règles
définies par la commission scolaire; elle ou il rédige des notes évolutives ou des rapports d’évaluation
d’étape, de fin de processus et de suivi de ses interventions.
QUALIFICATIONS REQUISES



Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec.
Détenir l’attestation pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques.

CONDITIONS DE TRAVAIL


Taux horaire 49,82 $.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION


Août 2019.

LIEU D’AFFECTATION


À déterminer.

INFORMATION GÉNÉRALE
Si vous désirez de l’information supplémentaire concernant la nature de cet emploi, vous pouvez
communiquer avec madame Anne Julien, directrice adjointe des Services éducatifs, au 418 228-5541,
poste 24600.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation avant 11 h 45, le mardi 18 juin 2019 à l’adresse ci-mentionnée ou par
courrier électronique ressources.humaines@csbe.qc.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes ayant démontré un intérêt, mais nous ne
communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue.
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin1
Service des ressources humaines
Madame Vickie Gilbert, directrice adjointe
1925, 118e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7
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La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des
minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

