
 

CONSEILLER(ÈRE) EN SERVICES ADAPTÉS 
(PSYCHOÉDUCATEUR) 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 
L’emploi comporte des fonctions d’analyse, de soutien, d’animation et de conseil relatifs aux 
étudiantes et étudiants en situation de handicap. Elle ou il collabore à la planification, au 
développement, à l’implantation et à l’évaluation de l’organisation et de l’offre de services à 
ces étudiantes et étudiants, en plus d’assurer des fonctions d’accueil, de référence et de 
soutien aux apprentissages. 

Attribution et caractéristiques 
• Accueillir les étudiants en situation de handicap; 
• Participer à l’élaboration et à la révision du plan d’intervention de la clientèle étudiante 

présentant un besoin particulier; 
• Monter et tenir à jour le dossier des étudiantes et étudiants; 
• Planifier, organiser et animer des activités de formation pour les étudiantes et 

étudiants inscrits au SAIDE;  
• Planifier, organiser et animer des activités de formation auprès du personnel, 

proposer des stratégies pour intervenir auprès des étudiantes et étudiants en difficulté 
d’adaptation, les guider dans le choix d’attitudes et d’approches pour faciliter la 
démarche d’apprentissage; 

• Participer avec les professeurs à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et 
projets visant à aider les étudiantes et étudiants qui présentent ou sont susceptibles 
de présenter des difficultés; 

• Collaborer aux services du SAIDE aux centres collégiaux de Mont-Tremblant et de 
Mont-Laurier; 

• Contribuer au dépistage et à la reconnaissance des étudiantes et des étudiants vivant 
des difficultés, et ce, dans une optique de prévention et d’intervention; 

• Assurer une veille de l’information en lien avec les recherches, le développement et 
le déploiement des services pour les nouvelles populations en situation de handicap 
et en assurer la diffusion auprès des intervenants du Collège; 

• Dépister, évaluer et accompagner la clientèle étudiante qui présente ou qui est 
susceptible de présenter des difficultés d’adaptation et d’apprentissage; 

• Créer des liens avec des organismes de la région et référer les étudiantes et étudiants 
au besoin; 

• Collaborer, avec les autres membres de l’équipe, à la concertation, la coordination 
des interventions et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs;  

• Voir à développer de nouveaux services pour la clientèle dont elle a la responsabilité; 
• Soutenir les enseignants afin de les aider à composer avec les difficultés et forces de 

leurs étudiants; 
• Informer les enseignants des mesures des étudiants; 
• Assurer un suivi de la réussite des étudiants; 
• Compiler les données statistiques. 

 
Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez d’excellentes habiletés de relation interpersonnelles et une grande 

capacité d’écoute; 
• Vous êtes en mesure de composer avec plusieurs dossiers à la fois et à travailler 

sous pression; 
• Vous faites preuve d’autonomie et de jugement; 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme universitaire terminal minimalement du premier cycle en 

psychoéducation, psychologie ou dans un champ de spécialisation approprié; 
• Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente; 
• Une expertise significative auprès des clientèles ayant différents troubles en santé 

mentale, troubles d’apprentissage, TSA et handicaps physiques divers; 
• Une appartenance à un ordre professionnel. 

   

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 
 

Service/département 
Service de la vie étudiante 
 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

 
No de concours 
P2521-CSA_01307 
NOUVEAU POSTE  
 

Supérieur(e) 
Véronique Allard, 
Coordonnatrice 

 
Classe/salaire 
46 114 $ à 82 585 $  
 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 
 

Entrée en fonction 
Dès que possible 
 

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 
 

 
Dépôt des candidatures 
Du 29 novembre au  
10 décembre 2021 à 16 h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 
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