
 

CONSEILLER(ÈRE) EN SERVICES ADAPTÉS - 
PSYCHOÉDUCATEUR(TRICE) 

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. 

Responsabilité générale 
L’emploi comporte des fonctions d’analyse, de soutien, d’animation et de conseil relatifs aux 
étudiantes et étudiants en situation de handicap avec ou sans handicap. La personne titulaire 
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. 

Vos principaux défis : 
• Accueillir et participer à l’élaboration et à la révision du plan d’intervention de la clientèle 

étudiante présentant un besoin particulier en situation de handicap; 
• Planifier, organiser et animer des activités de formation pour les étudiantes et étudiants 

inscrits au SAIDE, ainsi que des activités de formation auprès du personnel  
• Proposer des stratégies pour intervenir auprès de cette clientèle étudiante et la guider 

dans le choix d’attitudes et d’approches pour faciliter leur démarche d’apprentissage; 
• 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; 
• Dépister, évaluer et accompagner la clientèle étudiante qui présente ou qui est susceptible 

de présenter des difficultés d’adaptation et d’apprentissage; 
• Collaborer, avec les autres membres de l’équipe, à la concertation, la coordination des 

interventions et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs;  
• Assurer un suivi de la réussite des étudiants. 

Pour en savoir plus sur la description complète : description 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez d’excellentes habiletés de relation interpersonnelle 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 dans le milieu de l’éducation; 
• 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. Les 
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Carrefour d’aide aux étudiants 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

No de concours 
P3322-CSA_1065 

Supérieur(e) 
Véronique Allard, 
Coordonnatrice 

Classe/salaire 
47 995 $ à 87 626 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30 

Entrée en fonction 
Dès que possible 

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 

Dépôt des candidatures 
Du 22 novembre 2022 au  
5 décembre 2022 à 8h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/11/22164158/P3322-CSA_01065_detaille.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&ide_poste=36&action=Accueil
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&ide_poste=36&action=Accueil
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&ide_poste=36&action=Accueil

