
 

 

 
Nature du travail 
 

L’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement la prévention, le dépistage, l’évaluation, l’aide et 
l’accompagnement des élèves handicapés ou des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter 
des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage visant à les soutenir dans leur cheminement scolaire et leur 
épanouissement personnel et social. 

Description du poste 

 

L’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement la prévention, le dépistage, l’évaluation, l’aide et 
l’accompagnement des élèves handicapés ou des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter 
des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage visant à les soutenir dans leur cheminement scolaire et leur 
épanouissement personnel et social. 
 

Une organisation qui se démarque 
 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets est un fier partenaire de la persévérance et de la réussite de 
nos jeunes ainsi qu'un important partenaire du développement régional par ses nombreux partenariats avec les 
municipalités qu'elle dessert ainsi qu'avec la communauté de Mashteuiatsh. Ses employés et les membres du 
conseil des commissaires s'impliquent dans différents organismes sur le territoire.  
Le Centre de services scolaire emploie près de 1 300 employés dans son organisation scolaire. Au personnel 
régulier s’ajoute du personnel surnuméraire pour des projets particuliers ainsi que du personnel remplaçant.  
 

 Nous croyons que chaque élève a la capacité de réussir.  

 Nous croyons qu’un élève, animé par un projet de vie lui permettant l’atteinte de ses rêves d’avenir, est 
plus motivé à persévérer dans ses efforts et, par conséquent, à atteindre ses objectifs de réussite.  

 Nous croyons que la mobilisation du personnel, la qualité de l’enseignement, de l’encadrement et des 
services sont les conditions nécessaires aux apprentissages  

 
Ose le Pays des bleuets pour vivre en famille… 
 

Un emploi à la hauteur de tes compétences et de tes ambitions, c’est possible aussi en région. Il y a assurément 
une place pour toi au pays des Bleuets! Ici, tu pourrais : 

 Occuper un emploi à deux pas de chez toi 

 Mettre concrètement à profit tes compétences 

 Faire ta place rapidement dans ton milieu de travail 
 

Qualifications requises 
 

Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec. 
 

Conditions de travail 
 

Échelle de traitement :   Minimum 48 269 $  -  maximum 90 986 $; 
Bénéfices marginaux :    Selon ceux négociés au niveau provincial; 
Début d'emploi :    Immédiatement. 
 

Délai d’inscription 
 

Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises peuvent transmettre leur 
curriculum vitae accompagné de leurs diplômes, à l’adresse ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANQUE DE CANDIDATURE 

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 

N. Réf. : 312-01 

BANQUE DE CANDIDATURE—PSYCHOLOGUE SCOLAIRE » 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

828, boulevard Saint-Joseph 

Roberval (Québec)  G8H 2L5  
Télécopieur : 418-275-6217 

Courriel : carriere@cspaysbleuets.qc.ca 

 


