POUR AFFICHAGE
au personnel des commissions scolaires
au Cœur-des-Vallées
des Draveurs
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
des Portages-de-l’Outaouais

OFFRE D’EMPLOI
Concours PR-28
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) et les commissions scolaires
francophones de l’Outaouais sont à la recherche d’une PERSONNE-RESSOURCE RÉGIONALE
pour les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle et avec
déficience intellectuelle
CORPS D’EMPLOI :

 Conseillère ou conseiller pédagogique

STATUT D’EMPLOI :

 Poste surnuméraire à temps plein (35 heures/semaine)
 Pour la personne détentrice d’un poste régulier dans une
des commissions scolaires identifiées, il s’agit d’une
affectation temporaire d’une durée déterminée. Il y a donc
maintien du lien d’emploi avec la commission scolaire
d’origine.
 Possibilité que ce poste soit reconduit annuellement.

AFFECTATION PRÉVUE :

 Territoire des quatre (4) commissions scolaires
francophones de l’Outaouais (déplacements requis).

LIEU PRINCIPAL DE TRAVAIL :

 École des Tournesols (immeuble 035), 245 du RatonLaveur, Gatineau

MANDAT PRINCIPAL :

Cette personne aura pour mandat principal d’accompagner les commissions scolaires dans
leurs interventions éducatives auprès des élèves qui ont des besoins particuliers. Elle sera
appelée à travailler étroitement avec le Comité régional d’adaptation scolaire (CRAS) qui
s’assure, régionalement, du suivi et de la mise en œuvre de la Politique de l’adaptation scolaire
du MÉES et de ses orientations. Plus spécifiquement, les tâches consisteront à :
 soutenir les commissions scolaires dans la mise en œuvre de services adaptés et faire
connaître divers modèles d’organisation de services;
 soutenir les commissions scolaires au regard d’approches et de programmes spécifiques
relatifs à la clientèle ciblée;
 offrir des formations régionales ou locales afin de développer l’expertise des commissions
scolaire dans la mise en œuvre de services adaptés à la clientèle ciblée;
 diffuser l’information sur les orientations ministérielles et les nouveaux développements
reliés à la clientèle;
 assister aux rencontres provinciales organisées par le MÉES et assurer la rétroinformation
au CRAS;
 rendre compte régulièrement au CRAS des actions menées dans le cadre du mandat confié
par ce dernier.
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PROFIL RECHERCHÉ :

 Être titulaire d’un poste régulier dans une commission scolaire francophone de l’Outaouais.
 Détenir un diplôme universitaire en éducation (enseignement préscolaire et primaire,
enseignement secondaire, adaptation scolaire, orientation, psychoéducation, etc.).
 Posséder une bonne connaissance de la Politique de l’adaptation scolaire, du Programme
de formation de l’école québécoise, des programmes des services éducatifs
complémentaires ainsi que des encadrements légaux et organisationnels du MÉES et de son
réseau.
 Posséder des expériences de travail et des compétences en accompagnement du
personnel.
 Posséder des compétences en accompagnement et en animation de groupe ainsi que des
capacités à travailler en équipe.
 Faire preuve d’un niveau élevé d’autonomie professionnelle.
 Démontrer une bonne maîtrise du français oral et écrit.
CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI :

La candidate ou le candidat sélectionné devra obtenir
l’autorisation de sa commission scolaire afin d’être
libéré de ses fonctions et devra être disponible pour
effectuer des déplacements à Montréal et à Québec.

SALAIRE ANNUEL :

46 114 $ à 82 585 $

DATE D’OUVERTURE DU CONCOURS :

Le 13 mai 2019

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :

19 août 2019

Si vous désirez poser votre candidature pour ce poste, vous êtes prié d’envoyer votre demande
expliquant votre intérêt et pourquoi vous répondez aux exigences du poste de même que votre
curriculum vitae, ainsi que les preuves de qualifications requises avant le 17 mai 2019 à 15 h à
l’attention de :
Madame Lucie Plouffe, directrice
Service des ressources humaines
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8TX 2T3
Téléphone : 819 771-4548 Télécopieur : 819 771-6092
Courriel : scrgestion.srh@cspo.qc.ca
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection recevront une réponse.
Les commissions scolaires appliquent un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les
femmes, les membres des minorités ethniques et visibles, les autochtones ainsi que les
personnes handicapées à s’identifier lors de la présentation de leur candidature.
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