
 
ORTHOPÉDAGOGUE 

DIRECTION DES SERVICES PÉDAGOGIQUES 
 

Fondé à Montréal en 1928 par les Pères jésuites, acquis et dirigé par une corporation laïque depuis 1986, le Collège 
Jean-de-Brébeuf est un établissement d’enseignement privé agréé. Le Collège compte quelque 400 employés et 
accueille environ 1200 étudiants au cours secondaire et près de 1650 étudiants au cours collégial. Brébeuf poursuit 
sa mission d’excellence en formant les leaders de demain dans un environnement extraordinaire au pied du mont 
Royal, au cœur du quartier universitaire de Montréal. 
 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
Cet emploi consiste à dépister, évaluer et accompagner les élèves qui présentent des difficultés d’adaptation, mettre en 
place des conditions favorables au développement de l’autonomie et intervenir sur les attitudes et les comportements 
qui ont un impact négatif sur les apprentissages et l’insertion sociale de l’élève, ainsi qu’à tenir un rôle de soutien auprès 
des enseignants et des autres intervenants scolaires et des parents. 
  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
 Participer au dépistage et à la reconnaissance des élèves du secondaire du deuxième cycle (3e à 5e secondaire) qui 

présentent des difficultés d’apprentissage; 

 Planifier et effectuer l’évaluation des élèves en difficulté afin de préciser leurs besoins orthopédagogiques et en 
assurer le suivi; 

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

 Participer, avec l’équipe multidisciplinaire, à l’élaboration et à la révision du plan d’intervention de l’élève en y 
intégrant des moyens qui le responsabilisent; 

 Proposer des stratégies aux parents et aux enseignants pour intervenir auprès des élèves en difficulté; 

 Planifier, organiser et animer des activités de formation et de prévention (présentations, ateliers, etc.); 

 Participer, en équipe multidisciplinaire, aux études de cas des élèves en difficulté dans le but de déterminer les 
mesures les plus appropriées au sein de l’équipe pour répondre à leurs besoins; 

 Référer, si nécessaire, les élèves en difficulté à des professionnels externes. 

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

 Communiquer avec la direction et les parents en tout temps; 

 Collaborer à la concertation des interventions et à l’atteinte des objectifs de l’équipe multidisciplinaire;  

 Coordonner le service de tutorat et en assurer le suivi; 

 Planifier et organiser les activités de l’école orientante; 

 Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 
orthopédagogie ou en adaptation scolaire; 

 3 ans d’expérience pertinente; 
 Bonne connaissance des programmes disciplinaires du secondaire; 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

 Sens de l’initiative, du travail d’équipe et de l’autonomie; 
 Aptitudes élevées en relations humaines : la communication, la résolution de problèmes, l'écoute des autres; 
 Connaissance des aides technologiques; 
 Connaissance des exigences ministérielles (atout); 
 Maîtrise de la suite Office; 
 Études spécialisées en orientation scolaire, un atout. 

 
 
 

UN EMPLOYEUR DE CHOIX 
 
La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la « Politique régissant les conditions d'emploi 
du personnel professionnel ». 
 

 Statut :   Temps complet 
 Salaire :  Entre 43 765 $ et 80 572 $ 
 Entrée en fonction : Février 2019 

  
De plus, le Collège offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment : 
 

 la possibilité de formations gratuites; 
 l’accès gratuit à une salle d'entraînement; 
 plusieurs activités sociales; 
 un nombre avantageux de jours de vacances; 

 un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité); 
 le même régime de retraite que celui offert dans les commissions scolaires et les cégeps (RREGOP); 

 et plus encore -> Un employeur de choix. 
 

CANDIDATURES 
 

Nous demandons aux personnes intéressées de soumettre leur candidature avant le 14 février 2019 à 16 h en 

suivant ce lien : Banque de candidatures - Inscription. Celles déjà inscrites dans notre banque de candidatures 

peuvent postuler en cliquant sur l’affichage du poste et en suivant les instructions. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Collège Brébeuf. 
 
 

 

 

 

http://www.brebeuf.qc.ca/carrieres/
https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp

