
AFFICHAGE INTERNE                  OFFRE D’EMPLOI 
ET EXTERNE                                       2e affichage 

                                                                                                                       

 

 

Orthopédagogue 
 

Concours : PS-48-2130-12-2016 
Horaire : 35 heures / semaine 
Lieu de travail : Section secondaire, 250 rue Gamelin, Gatineau   
Entrée en fonction : Dès que possible 
Traitement : Selon l’échelle en vigueur 
 
 

 

Nature du travail 
 

Cet emploi consiste à dépister, évaluer et accompagner les élèves qui présentent des difficultés 

d’adaptation dans une perspective de développement de l’autonomie.  L’orthopédagogue joue un rôle-

conseil et de soutien auprès des enseignants, des autres intervenants scolaires et des parents. 

 

Tâches principales 
 

 

 Observer en classe et accompagner les enseignants dans leur démarche pédagogique envers les 

élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage. 

 

 Planifier, organiser et animer des activités auprès de groupes classes ou de groupes d’élèves 

présentant des difficultés communes ou des problématiques particulières. 

  

 Proposer des stratégies pour intervenir auprès des élèves en difficulté et les guider dans le choix 

d’attitudes et d’approches pour favoriser le développement de comportements sociaux souhaitables 

et de compétences adaptatives. 

  

 Participer, en équipe multidisciplinaire, aux études de cas des élèves en difficultés d’apprentissage 

dans le but de rédiger les plans d’intervention appropriés en y intégrant, au besoin, son plan 

d’action. 

 

 Conseiller les intervenants et les parents d’élèves en difficulté d’apprentissage selon le plan 

d’intervention établi. 

 

 Recueillir auprès des intervenants les renseignements pertinents, les sélectionner et utiliser les tests 

appropriés.  

 

 Participer au dépistage et à la reconnaissance des élèves du secondaire qui présentent des 

difficultés d’apprentissage, et ce, dans une optique de prévention et d’intervention. 

 

 

 



                                                          
                                                                                                 

 

 Planifier et effectuer l’évaluation psychoéducative afin de préciser le profil de fonctionnement de 

l’élève et ses besoins au plan psychosocial. 

  

 Référer, si nécessaire, certains cas à des professionnels externes. 

 

 Effectuer toutes autres tâches pertinentes à l’emploi.  

 

 
Qualités recherchées 
 

 Très bonne connaissance du français oral et écrit ; 

 Sens de l’initiative et de l’autonomie ; 

 Très bonne habileté à communiquer et à établir des relations interpersonnelles ; 

 Très bonne habileté à travailler en équipe ; 

 Aimer relever des défis et apporter de nouvelles idées ; 

 Assurer un service à la clientèle hors pair. 

 
 

Qualifications requises 
 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle ou de deuxième cycle dans un champ 

de spécialisation approprié à l’emploi, soit un baccalauréat ou une maîtrise en adaptation 

scolaire ; 

 Posséder 2 ans et plus d’expérience pertinente dans un poste similaire. 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ 

avant le dimanche 22 janvier 2017 à l’attention de : 

Madame Manon Duchesneau 

 Service des ressources humaines 

Collège Nouvelles Frontières 

Téléphone : 819-561-8922, poste 121 

Télécopieur : 819 561-8740 

Courriel : mduchesneau@cpnf.ca 
 

 

Pour plus d’informations, visitez :  

www.nouvelles-frontieres.ca/secondaire/Babillardd'emplois 

À propos du Collège Nouvelles Frontières 
La corporation du Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui offre des 

services éducatifs à des filles et des garçons de niveaux collégial et secondaire.  
 

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 
 

 

http://www.nouvelles-frontieres.ca/secondaire/Babillardd'emplois

