Psychologues en milieu scolaire
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) recherche des psychologues pour occuper des postes
réguliers et temporaires à temps plein et à temps partiel.

Travailler à la CSDM en psychologie, c’est …







Bénéficier d’un mentorat offert par des psychologues d’expérience
Avoir accès à des formations offertes par l’employeur et adaptées au travail en milieu scolaire
Travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire
Bénéficier de salaires et d’avantages enviables :
 Jusqu’à 90 986 $ selon l’expérience et les qualifications
 Fonds de pension public très intéressant
 Assurances collectives
 Journées de maladies et pour affaires personnelles
 Six semaines de vacances
 Possibilité de remboursement de la cotisation à l’Ordre professionnel
Bénéficier de rabais corporatifs

Rôle du psychologue en milieu scolaire
À la CSDM, 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 afin de les soutenir dans leur cheminement scolaire et
leur épanouissement personnel et social.
Affectations disponibles :
Établissement

Ordre
d’enseignement

Charles-Bruneau

Préscolaire
primaire

Gadbois

Préscolaire et
primaire

St-Clément

Préscolaire et
primaire

Mandat particulier
Services destinés aux élèves
présentant des troubles
d’adaptation avec ou sans troubles
associés.
École à mandat suprarégional
pour les enfants sourds
Services destinés aux élèves
vivant avec un trouble spectre de
l’autisme

Tâche
jours/semaine
3 jours/semaine

3 jours/semaine
4 jours/semaine

* Possibilité de jumeler certains postes

Qualification requise
 Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec.

Atout
 Connaitre et utiliser les outils psychométriques standardisés reconnus pour effectuer différentes
évaluations.

Pour postuler
Toute personne qui désire poser sa candidature doit le faire en faisant parvenir les documents suivants
par courriel :




Lettre de présentation
Curriculum vitae
Preuve d’adhésion à l’Ordre des psychologues du Québec

Courriel : non-enseignant@csdm.qc.ca

La CSDM remercie les candidates et candidats de leur intérêt. Cependant, nous communiquons
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
La CSDM s’est dotée d’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. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir
de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.
Le personnel de la CSDM est soumis à la Loi sur la laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres
choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel de la CSDM, d’exercer ses fonctions à visage
découvert. Pour en connaître plus sur cette Loi : Loi sur la laïcité de l'état
Pour en savoir davantage sur la CSDM, consultez notre site Web.

