
 

 

 
 
 

Concours # 2018-216-01 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN SERVICES ADAPTÉS 
Direction des affaires étudiantes et communautaires 

 
Remplacement à temps complet pour une durée indéterminée 

 

Le Cégep applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, 
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
 
NATURE DU TRAVAIL : 
L’emploi comporte plus spécifiquement des fonctions d’analyse, de soutien, d’animation et de conseil relatifs aux étudiantes et 
étudiants en situation de handicap. Le ou la conseillère en services adaptés 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. 
 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES : 
 
La personne rencontre l’élève afin d’identifier et évaluer ses besoins physiques, psychologiques et matériels. Elle planifie les 
services à mettre en place et prévoit les adaptations matérielles nécessaires. 
 
Elle établit avec l’élève des objectifs et en assure le suivi. Elle conçoit et adapte divers outils d’intervention en fonction des objectifs 
ciblés. 
 
Elle rédige des plans d’intervention, organise et anime des études de cas et activités avec les enseignants ou autres intervenants. 
Elle assure le suivi des demandes d’adaptation auprès des services spécialisés. 
 
Elle voit à la conformité des installations et du mobilier ainsi qu’à la gestion du parc d’équipements nécessaire aux 
accommodements mis en place.  
 
Elle offre conseil, soutien et accompagnement aux enseignants et autres membres du personnel qui œuvrent auprès des élèves 
présentant des limitations fonctionnelles.  
 
Elle collabore avec des représentants des collèges, commissions scolaires et universités ainsi qu’avec différents organismes 
externes afin de coordonner les actions entreprises avec les élèves.  
 
En collaboration avec les autres intervenants concernés, elle développe et anime des activités favorisant le cheminement personnel 
et scolaire de l’élève. 
 
Au besoin, elle effectue toute autre tâche connexe à sa fonction. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Détenir un baccalauréat dans l’un des champs de compétence suivants : adaptation scolaire, psychoéducation et orthopé-
dagogie; 

• Avoir une bonne connaissance des clientèles vivant avec une limitation fonctionnelle; 

• Avoir une bonne maîtrise de la langue française. 
 
 
ENTRÉE EN FONCTION :  
24 septembre 2018 jusqu’au 11 janvier 2019 avec possibilité de prolongation. 
 
 
ÉCHELLE DE TRAITEMENT : 
Entre 43 765 $ et 80 572 $. 
 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 21 septembre 2018 avant 16 heures, 
à l’adresse suivante : 

Cégep de Jonquière 
Service des ressources humaines 

2505, rue St-Hubert 
Jonquière QC G7X 7W2 

Télécopieur : (418) 547-9031 
Courriel : ressourceshumaines@cegepjonquiere.ca 

mailto:ressourceshumaines@cegepjonquiere.ca

