OFFRE D’EMPLOI
L’école KANATAMAT Tshitipenitamunu, située en plein cœur de la péninsule du Labrador sur le
territoire de la Côte-Nord, est présentement en recrutement pour combler le poste suivant :
POSTE :

Orthopédagogue

DURÉE DE L’EMPLOI :

Permanent, temps plein

LIEU DE TRAVAIL :

Schefferville

SPÉCIFICATIONS :

Prime d’éloignement, aide au logement et frais de transport
payés pour les sorties

ENTRÉE EN FONCTION :

Le 21 août 2017

TRAITEMENT SALARIAL :

Selon l’échelle salariale provinciale CSQ

DESCRIPTIONS DES TÂCHES :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dépiste, évalue et accompagne les élèves susceptibles de présenter des difficultés
d’apprentissage;
procède à l’évaluation des difficultés d’apprentissage de l’élève en recueillant de
l’information auprès des intervenants et des parents, en l’observant dans différentes
situations et en utilisant les tests appropriés;
participe à l’élaboration du plan de travail des services orthopédagogiques;
soutient et conseille les enseignants et autres intervenants scolaires de même que les
parents;
participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et à la révision du plan d’intervention
de l’élève;
participe avec les enseignants à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et projets
en lien avec le plan d’intervention;
conçoit, élabore et adapte du matériel en fonction des besoins et des capacités de l’élève;
conseille le personnel d’encadrement, rédige les rapports d’expertise, d’évaluation et fait les
recommandations appropriées à la situation et aux besoins;
effectue d’autres tâches à la demande de la direction de l’école.

QUALIFICATIONS :
•
•
•
•
•

BAC en adaptation scolaire ou en orthopédagogie;
détenir en brevet d’enseignement du Québec (un atout);
bonne capacité d’adaptation à travailler en région éloignée;
connaissance du milieu autochtone et de la langue innue (un atout);
excellente maîtrise de la langue française.

PÉRIODE D’AFFICHAGE :
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 18 août 2017 à midi. Les personnes
intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie de leurs diplômes à
l’adresse suivante :
École Kanatamat
M. Donat Jean-Pierre, directeur
224, rue Lorraine, Schefferville, QC G0G 2T0
Télécopieur : 418-585-3921
Courriel : donatjeanpierre@hotmail.com

Note : La direction communiquera uniquement avec les candidatures répondant au profil
recherché dans le présent affichage. La forme masculine est uniquement utilisée afin d’alléger le
texte.

