
 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets offre différentes opportunités de carrière afin de combler les besoins de 

remplacement comme psychoéducatrice ou psychoéducateur à court, moyen ou long terme. 

 

Ces opportunités sont offertes simultanément à l'interne et à l'externe pour les personnes répondant aux critères d’éligibilité ci-

dessous.  

 

 

Description :  

 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste au dépistage, l'évaluation et 

l'accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d'adaptation, la mise en place de 

conditions favorables au développement de l'autonomie et une intervention sur les attitudes et les comportements qui ont un impact 

négatif sur les apprentissages et l'insertion sociale de l'élève, et un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants 

scolaires et des parents. 

 

Qualifications minimales requises : 

 

Être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. 

 

Profil de compétences recherché :  

 

Être fasciné par l'analyse et l'étude du comportement humain; 

Avoir des prédispositions d'aidant naturel; 

Aimer pratiquer la relation d'aide dans des activités quotidiennes; 

Faire preuve d'habileté à communiquer dans les situations conflictuelles; 

Pouvoir assumer un rôle d'autorité; 

Aimer concevoir et animer des activités très variées; 

Être une personne équilibrée et d'une grande stabilité émotive. 

 

Traitement : 

 

Lieu de travail :  Établissements du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

 (Cliquez pour consulter la carte du territoire) 

Traitement :  Entre 49 456 $ et 87 626 $ 

Avantages sociaux :  Selon la convention collective en vigueur 

 

Candidature : 

 

Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent faire parvenir leur candidature accompagnée 

de leur curriculum vitae et de leurs diplômes à l’adresse ci-dessous :  

 

candidaturerh@cspaysbleuets.qc.ca 

 

OU 

 

Service des ressources humaines 

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

828, boulevard Saint-Joseph 

Roberval (Québec) G8H 2L5 

 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

celles retenues aux fins du processus de sélection. 

 

Le Centre de services scolaire applique la politique d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes des groupes visés, dont les 

femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les minorités visibles. 
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