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Affichage interne et externe 
CONCOURS 2019-2020 RH-P 01 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy, en plus d’avantages 
sociaux concurrentiels, offre un environnement de travail stimulant 
et facilitant la conciliation travail famille (les congés se conjuguent 
souvent avec ceux des enfants) et offre, pendant la période 
estivale, la possibilité d’un horaire d’été. Sommairement, voici les 
avantages sociaux offerts pour un emploi à temps complet : 

 20 jours de vacances annuellement ; 

 7 jours de congé de maladie ; 

 15 jours chômés et payés ; 

 Régime de retraite publique ; 

 Programme d’assurance collective. 

MANDAT 
 

 Soutien aux écoles primaires et secondaires pour l’orientation des 
élèves vers un service adapté; 

 Validation de la clientèle EHDAA et accompagnement dans la 
réalisation des demandes; 

 Soutien à l’organisation des services aux élèves HDAA. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Détenir un baccalauréat en psychoéducation ou être membre de 
l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
ou être membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou être 
membre de l’Ordre des orthophonistes du Québec ou détenir un 
baccalauréat en adaptation scolaire; 

 Avoir au moins cinq années d'expérience pertinente; 

 Maitrise de l’analyse fonctionnelle et processus de validation. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 La personne salariée sera rémunérée selon la formation qu’elle 
détient, soit psychoéducatrice ou psychoéducateur, agente ou 
agent de réadaptation ou psychologue ou orthophoniste ou 
orthopédagogue 

 Lieu de travail : Centre administratif. 

PERSONNE-RESSOURCE 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 
SERVICES ÉDUCATIFS 

 

Poste régulier 

Temps complet 

35 heures/semaine 

Supérieure immédiate : 

Mme Manon Rocheleau 

Directrice adjointe  

Entrée en fonction : 
Août 2019 

 
 

Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur offre de service par 

courriel (curriculum vitae, 
attestations, équivalences, relevés 

de notes, en lien avec les 
qualifications et exigences du 

poste*), en identifiant le numéro de 
concours, et ce, au plus tard le 

2 août 2019, à 16 h, à : 
rh@csduroy.qc.ca 

*Même si vous êtes déjà un membre 
du personnel 

 

La Commission scolaire du Chemin-du-
Roy remercie toutes les candidates et 
tous les candidats de leur intérêt, mais 

ne communiquera qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue 

de sélection. 

 

La Commission scolaire du Chemin-
du-Roy a un programme d’accès à 

l’égalité en emploi et invite les 
personnes handicapées, les femmes, 

les Autochtones ainsi que les 
membres des minorités visibles et 

des minorités ethniques à poser leur 
candidature. 
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