
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Psychoéducateur  
(Climat sain, gestion des comportements)  
Remplacement d’un an à temps complet  

 
 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 
 
 Vous veillerez à l’élaboration de stratégies et l’implantation des meilleures pratiques en matière de 

prévention et de gestion de comportements ainsi que d’établissement d’un climat sain et sécuritaire dans 
les écoles primaires et secondaires;  

 Vous contribuez à la qualité des services à rendre à l’élève en difficulté d’adaptation en proposant des 
programmes ou des mesures de prévention, en partageant vos connaissances et votre expérience 
clinique; 

 Vous accompagnerez les équipes-écoles dans la compréhension des problématiques en présentant 
votre analyse du milieu « école »; 

 Vous mobiliserez les énergies de tous les partenaires dans une démarche visant un objectif commun; 
 Vous participerez au développement, à la révision et à la mise en œuvre des plans d’intervention en 

suivant les meilleures pratiques. 
 

Exigences 
 
 Vous êtes membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. 

 
Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser 
et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation 
est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 650 employés 
partagent déjà ces valeurs, êtes-vous prêt pour ce changement?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Service des ressources éducative (sur 
l’ensemble de notre territoire) 
 
Supérieure immédiate : Judith Forget 
 
Horaire de travail : 8 h à 16 h 
  
Avantages de travailler avec nous : 
 Horaire de travail du lundi au 

vendredi; 
 Salaire  annuel  entre  49 456 $  et  

87 626 $; 
 Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 
 Régime de retraite incomparable; 
 Régime d’assurance collective; 
 Avantages sociaux compétitifs; 
 Vingt (20) jours de vacances 

annuellement; 
 Deux (2) semaines de congé durant 

la période des fêtes. 
 

Comment postuler? 
 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante :  
 
deschampsa@cssrdn.gouv.qc.ca 
 
 
Date limite pour poser votre 
candidature :  9 août  2022 

Concours P-22-903 
Interne et externe  

Du : 2022-07-11 
Au : 2022-08-09 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres 
des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis 
à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 


