
 

CONSEILLER(ÈRE) EN ADAPTATION SCOLAIRE  

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 

La conseillère ou le conseiller en adaptation scolaire assure auprès des étudiantes et des 
étudiants une fonction d’accueil et de référence par rapport aux personnes intervenantes 
internes et externes du Collège. Son travail comporte plus spécifiquement des fonctions de 
clinicien et des fonctions d’animation et de conseil relatif à la santé mentale et au 
développement personnel et scolaire des étudiantes et étudiants. 

Attribution et caractéristiques 

Dans le contexte actuel liée à la pandémie, le conseiller ou la conseillère en adaptation 
scolaire devra notamment : 

 Recevoir et traiter les déclarations COVID-19 des étudiants, prendre contact par MIO ou 
par téléphone avec eux et les diriger, selon leur condition, aux ressources internes et 
externes appropriées, ainsi que vers leurs enseignants et l’aide pédagogique individuel 
(API) responsable de leur dossier ; 

 Assurer les suivis nécessaires auprès des étudiants, répondre aux besoins des étudiants 
vivant une difficulté reliée au retour en présence et les assister dans l’utilisation de leurs 
ressources personnelles pour faire face à la situation ; 

 S’assurer de respecter la confidentialité des informations reçues et les transmettre dans 
un contexte déterminé et selon les mesures prescrites ; 

 Participer, au besoin, au comité des mesures d’urgence du Collège; 

 Travailler en étroite collaboration avec les enseignants et les services internes et externes, 
dont la Santé publique et le Bureau de santé du Collège; 

 Relancer périodiquement les étudiants, en priorisant les nouveaux étudiants, via des 
sondages et diverses activités afin de mesurer leur niveau de motivation dans le contexte 
de la COVID-19; 

 Déterminer un mécanisme d’identification, de relance et de suivi des étudiants à risque de 
décrocher; 

 Collaborer avec les autres personnes intervenantes concernées pour planifier, développer, 
implanter animer et évaluer des activités favorisant le cheminement personnel et scolaire 
des étudiants; 

 Être appelé à intervenir auprès d’étudiants en situation de handicap; 

 Être appelé à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou d’urgence et 
proposer des pistes de solution; 

 Être disponible à travailler en présence au Centre collégial de Mont-Tremblant au besoin; 

 Tenir à jour des dossiers et des statistiques sur ses interventions ou actions; 

 Réaliser un bilan de ses activités et de ses interventions à la fin de chacune des sessions; 

 Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 

 

Ce défi est pour vous si :  
 Vous avez la capacité à développer des relations interpersonnelles et à travailler en 

équipe ; 
 Vous faites preuve d’autonomie et de jugement; 
 Vous avez le sens des responsabilités et des priorités; 
 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 : 
 Diplôme universitaire du premier cycle en psychoéducation, en travail social ou 

dans un champ de spécialisation approprié; 
 Posséder trois (3) années d’expérience pertinente; 
 Posséder une bonne connaissance des ressources jeunesse de la région; 
 Être membre en règle de son 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 
Temporaire – chargé(e) de projet  
à temps complet  

No de concours 
P0122-CAS_01262 
  
 

Supérieur(e) 
Véronique Allard, 
Coordonnatrice 

 
Classe/salaire 
47 995 $ à 85 909 $  
 

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

Entrée en fonction 
Dès que possible, jusqu’au  
30 juin 2022 
(possibilité de prolongation selon le 
contexte de la pandémie) 
 
 

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 

 

Dépôt des candidatures 
Du 7 janvier 2022 au  
14 janvier 2022 à 16 h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 


