Faites partie de
l’équation
ORTHOPÉDAGOGUE
Temps complet
VOTRE RÔLE

Le Collège Mont-Saint-Louis, situé
à Montréal, est un établissement
d’enseignement privé mixte
accueillant environ 1 450 élèves de
la 1re à la 5e secondaire. L’école
offre un parcours généraliste et
une très riche vie parascolaire.
Autour des valeurs d’ouverture,
d’engagement et de dépassement
de soi, le projet éducatif du MSL
veut amener les jeunes à connaître
de saines réussites et à s’épanouir.

Pour nous suivre :

À titre d'orthopédagogue, votre mandat premier sera de dépister,
d’évaluer et d’accompagner des élèves qui présentent ou qui sont
susceptibles de présenter des difficultés d’apprentissage. Vous aurez
comme défis :
• d’identifier leurs besoins et leurs capacités;
• de concevoir et de réaliser un programme de rééducation visant
à corriger les difficultés d’apprentissage sur le plan des habiletés
cognitives ou des compétences;
• de jouer un rôle de conseil et de soutien auprès des
enseignants.es, des intervenants.es scolaires et des parents.
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• Participer avec l'équipe du soutien à l'élaboration et à la révision
du plan d'intervention de l'élève en y intégrant, s'il y a lieu, son
plan d'action; participer au choix des objectifs et des moyens
d'intervention; collaborer avec les autres membres de l'équipe
à la concertation et à la coordination des interventions ainsi qu'à
l'évaluation de l'atteinte des objectifs
• Conseiller la direction, rédiger des rapports d'expertise,
d'évaluation, de bilan et d'évolution de situation; faire des
recommandations appropriées pour soutenir la prise de
décision
• Participer avec les enseignants à l'élaboration et à la mise en
œuvre des stratégies et des projets visant à aider les élèves qui
présentent ou sont susceptibles de présenter des difficultés
d'apprentissage
• Accompagner et conseiller les autres intervenants scolaires et
les parents des élèves en difficulté d'apprentissage; proposer
des stratégies pour intervenir auprès de ces élèves, les guider
dans le choix d'attitudes et d'approches pour faciliter la
démarche d'apprentissage; planifier, organiser et animer des
activités de formation
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Concevoir, élaborer et adapter du matériel en fonction des
besoins et des capacités de l'élève; regrouper au besoin les
élèves présentant des difficultés communes et rencontrer ces
groupes dans des activités spécifiques; privilégier au besoin des
rencontres individuelles pour certains élèves ou intervenir
auprès de ces élèves à l'intérieur de la classe; analyser et évaluer
les progrès de l'élève
Établir et maintenir une collaboration avec les organismes
partenaires; communiquer avec les autres intervenants
concernés pour obtenir ou fournir des avis et des
renseignements; diriger au besoin l'élève ou ses parents vers
des ressources appropriées à la situation et aux besoins de
l’élève
Préparer et assurer la mise à jour des dossiers selon les règles
définies par le Collège; faire la rédaction des notes évolutives de
ses suivis ainsi que le bilan des interventions et faire l'évaluation

POURQUOI NOUS CHOISIR COMME
EMPLOYEUR?
Tout simplement parce que nous offrons...
• les outils de travail et technologiques dont vous avez besoin;
• de la latitude dans la réalisation de votre travail;
• de nombreuses formations de perfectionnement (parce qu'on
n'arrête jamais d'apprendre);
• du soutien tant de la part des collègues que de la direction;
• un environnement de travail stimulant et valorisant dans lequel
les échanges, le partage et l'entraide font partie du quotidien;
• des conditions de travail et une rémunération selon l'échelle de
traitement des enseignants.es du secteur public;
• un fonds de pension géré par Retraite Québec (RREGOP);
• un programme d'assurance collective complet, comprenant
entre autres un programme d'aide aux employés;
• et bien plus encore.

LE OU LA COLLÈGUE QUE NOUS
RECHERCHONS DÉTIENT :
Un diplôme universitaire terminal de 1re ou 2e cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment :
• En orthopédagogie
• En adaptation scolaire

LE PROJET VOUS INTÉRESSE?
Transmettez-nous votre candidature à l’adresse suivante :
emplois@msl.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous!
Pour nous suivre :

Le Collège Mont-Saint-Louis applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les
candidatures des femmes, des Autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des
personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées afin
de faciliter le processus de sélection.

