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»OFFRE D’EMPLOI 

BANQUE DE CANDIDATURES 
PSYCHOÉDUCATRICE/PSYCHOÉDUCATEUR  

ÉCOLES PRIMAIRES OU ÉCOLES SECONDAIRES 

Postes disponibles ! 
Affichage externe  

 

 

 

Tu souhaites relever des défis à la hauteur de tes attentes et jouer 

un rôle important auprès des établissements du Centre de 

services scolaire de Sorel-Tracy ? Nous sommes présentement à 

la recherche de psychoéducatrice ou psychoéducateur pour 

combler des postes au sein de nos écoles primaires et 

secondaires.  

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 oeuvre, 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 

Scolarité et expérience  

➢ Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des 

psychoéducatrices du Québec. 

 

POUR POSTULER  

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent 

compléter leur dossier via CANDIDATURE sous l’onglet Emploi à 

l’adresse suivante : www.cs-soreltracy.qc.ca et faire parvenir le 

cv à l’adresse suivante : rhum@cs-soreltracy.qc.ca 

Le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy remercie tous les candidats 

de leur intérêt mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues. 

 

 

Le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy applique le programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les personnes handicapées et les autochtones à présenter leur candidature. Il est 

également à noter que nous appliquons la Loi sur la laïcité de l’État. 

  

Un milieu de travail avec des 

avantages qui se 

démarquent ! 

 

 Milieu de vie stimulant 

axé sur 

l’épanouissement 

personnel et social des 

membres du 

personnel et des 

élèves 

 

 Salaire concurrentiel 

 

 Formation continue 

 

 Gamme d’avantages 

sociaux dès 

l’obtention d’un poste 

régulier ou d’un 

remplacement de 6 

mois et plus (régime 

de retraite, assurances 

collectives, vacances 

et banque de congés) 

 

 Située dans une région 

vous offrant une belle 

qualité de vie 

http://www.cs-soreltracy.qc.ca/
mailto:rhum@cs-soreltracy.qc.ca

