L’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe est un établissement privé mixte de niveau secondaire regroupant plus de
1 000 élèves répartis en 2 pavillons. L’École offre différents programmes adaptés au rythme d’apprentissage de ses élèves. Elle
offre également le programme d’éducation internationale et est membre de l’IB et de la SEBIQ.
L’École secondaire Saint-Joseph cherche à combler un poste de :
ORTHOPÉDAGOGUE
Nature du travail
Sous l’autorité de la direction des services pédagogiques, le titulaire du poste :
 Contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves à besoins particuliers, et ce, dans une optique de prévention et
d’intervention.
 Accompagne les élèves qui présentent ou sont susceptibles de présenter des difficultés d’apprentissage et identifie
leurs besoins.
 Conseille et soutient les enseignants, les autres intervenants scolaires et les parents.
 Accompagne les enseignants en classe ou forme des sous-groupes afin d’intervenir en lecture, en écriture et en
mathématique.
 Participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration, l’application et la révision du plan d’intervention.
 Participe à des projets innovants afin de promouvoir la motivation et la persévérance scolaire avec l’équipe-école.
Qualifications requises
 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié notamment :
o En orthopédagogie
o En adaptation scolaire
Être membre de l’association des orthopédagogues (ADOQ) un atout.
Exigences spécifiques et profil
 Adhérer aux valeurs éducatives prônées par le projet éducatif de l’institution.
 Grande capacité de travailler en équipe.
 Facilité à communiquer autant à l’oral qu’à l’écrit.
 Autonomie et sens des responsabilités.
 Sens de l’organisation.
 Démontrer un intérêt pour la formation continue.
 Maîtriser les différents logiciels d’aide à la lecture et à l’écriture.
 Être compétent(e) en français et en mathématiques.
Conditions de travail
Selon la convention collective en vigueur dans l’institution (35 heures/semaine).
Entrée en fonction
8 août 2022
Les candidatures doivent être envoyées à Mme Lorraine Goulet, avant le jeudi 5 mai, 16 h à l’adresse suivante :
Direction générale
École secondaire Saint-Joseph
2875, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe, QC J2S 5S3
Télécopieur : (450) 774-6340
ou par courriel : direction@essj.qc.ca

