
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseiller d’orientation  
Remplacement à temps complet pour une durée indéterminée  
(au moins 1 an) 
École secondaire des-Studios 
 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord : 
 
 Vous participerez à l’élaboration et la mise en œuvre du service d’information scolaire et professionnelle; 
 Vous évaluerez les élèves en utilisant les tests psychométriques, les observations directes et les 

informations fournies par les intervenants scolaires; 
 Vous évaluerez individuellement, dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention, le retard 

mental, le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu des 
élèves, notamment de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation et de l’élève atteint d’un trouble mental 
ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation effectuée par une ressource 
professionnelle habilitée à le faire; 

 Vous amènerez l’élève à se questionner et à se bâtir une image globale de lui-même, à explorer et clarifier 
sa situation et établir des objectifs, à saisir la signification des renseignements reçus, comprendre, assumer 
et surmonter ses problèmes personnels et sociaux; 

 Vous supporterez les élèves dans la recherche de moyens visant à leur permettre de surmonter les 
difficultés inhérentes à la réalisation de leur projet de formation ainsi qu’à leur insertion sociale et 
professionnelle;  

 Vous élaborerez et réaliserez avec l’équipe multidisciplinaire des activités de sensibilisation, d’information 
et de formation à l’intention des élèves en vue d’éveiller leurs intérêts vers le monde du travail et susciter 
leur motivation face à leur cheminement scolaire. 

Exigences : 
 
 Vous êtes membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec; 
 Vous avez de l’expérience avec la clientèle du secondaire (atout). 

 
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?  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Concours P-22-906 
Interne-et externe 

Du : 2022-07-12 
Au : 2022-08-10 

 

 
 
 
Lieu de travail : 
Différentes écoles secondaires 
 
Supérieure immédiate : 
Selon l’établissement 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 
 Horaire de travail de 8h30 à 16h30;         
 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 : le 10 août 2022 à 16 h. 

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. 


