
 

BANQUE DE CANDIDATES ET DE CANDIDATS 

 

PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR 
Vous pouvez consulter la liste de nos établissements en cliquant sur le lien suivant : 

https://cscotesud.qc.ca/notre-organisation/territoire/ 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de psychoéducatrice ou psychoéducateur comporte plus spécifiquement des fonctions de prévention, 
de dépistage, d’aide, d’accompagnement et d’évaluation des difficultés d’adaptation et des capacités 
adaptatives des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation, ainsi 
que de détermination d’un plan d’intervention psychoéducative et sa mise en œuvre, dans le but de réunir les 
conditions favorables à l’adaptation optimale de l’élève, au rétablissement et au développement de ses capacités 
adaptatives et de son autonomie, en interaction avec son environnement. Elle ou il assume un rôle conseil et de 
soutien auprès des intervenantes et intervenants scolaires et des parents. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

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

TRAITEMENT 

Taux horaire entre 27,08 $ et 47,98 $ 

 

 

INSCRIPTION 

Les personnes qui désirent participer au concours sont priées de faire parvenir leur offre de service, accompagnée de 
leur curriculum vitae à l’attention de : 

Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec)  G5V 4N3 
Télécopieur : 418 241-5961 

Courrier électronique : resshuma@cscotesud.qc.ca 
 

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais ne 
communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 

N.B. Vous pouvez également consulter cet affichage sur le site Internet du centre de services scolaires au cscotesud.qc.ca. Le Centre de services scolaire de la Côte-du-

Sud applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et 

les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

https://cscotesud.qc.ca/notre-organisation/territoire/
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