Fondé à Montréal en 1869, le Collège Notre-Dame est un établissement d’enseignement
privé accueillant 1800 filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Le Collège Notre-Dame
offre une formation intellectuelle de très haut niveau, un encadrement de qualité, un
milieu de vie enrichissant et stimulant ainsi que des activités étudiantes à profusion.
Pour soutenir sa mission qui est de « Former l’esprit, le cœur et le corps », le Collège
Notre-Dame recherche actuellement une(e) Orthopédagogue pour un poste permanent,
à temps plein.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•

Faciliter le dépistage, l’évaluation et l’accompagnement des élèves qui présentent
ou qui pourraient présenter des difficultés d’apprentissage, ainsi que
l’identification de leurs besoins et de leurs capacités;
Élaborer et appliquer, en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, un plan
d’intervention;
Participer avec les enseignants à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies
et de projets visant à aider l’élève en difficulté d’apprentissage;
Participer au processus d’organisation des services auprès des élèves en difficulté
(prévision de la clientèle, études de cas, etc.);
Accompagner, conseiller les autres intervenants scolaires et les parents de ces
élèves, leur proposer des stratégies d’intervention, les guider dans le choix des
attitudes et des approches pour faciliter la démarche d’apprentissage;
Soutenir et accompagner l’enseignant dans la mise en place des mesures
adaptatives.
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Qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire terminal de premier cycle en orthopédagogie ou en
adaptation scolaire;
Membre en règle de L'Association des Orthopédagogues du Québec (ADOQ), un
atout;
Aimer travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire;
Faire preuve d’empathie et d’écoute active;
Avoir de très bonnes habiletés communicationnelles;
Démontrer une grande capacité d’adaptation et de flexibilité;
Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit;
Être à l’aise à rédiger des rapports;
Avoir le sens de l’observation et un esprit d’analyse très développé;
Avoir une bonne connaissance du réseau de l’éducation;
Avoir une expérience pertinente sera un atout.

Rémunération :
• À déterminer en fonction des qualifications et de l’expérience, selon l’échelle
salariale en vigueur.
• Le (la) titulaire de ce poste sera admissible aux différents avantages sociaux
offerts au Collège, soit les assurances collectives, journées de maladie et congés
spéciaux, fonds de pension administré par Retraite Québec (RREGOP),
stationnement gratuit, etc.
• Poste annuel syndiqué.
Entrée en fonction : Dès que possible
Horaire de travail : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Nous vous invitons à soumettre votre candidature (lettre de motivation et curriculum
vitae) au plus tard le jeudi 9 décembre 2021, 17 h, à l’adresse courriel suivante :
ressourceshumaines@collegenotredame.com.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées par téléphone
pour une entrevue.
Le Collège Notre-Dame souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les
personnes qualifiées à poser leur candidature.
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