
 

REMPLACEMENT À TEMPS PARTIEL (0,4 ETC) 

 Poste : Conseillère ou conseiller d’orientation Concours : 17-18/35 
 Titulaire du poste : Michèle Roberge Date d’affichage : 2018-06-14 
 Service  : de consultation et du cheminement scolaire 

 Supérieure immédiate : Marie Lefebvre  

   

 NATURE DU TRAVAIL 
Les emplois de conseillère ou de conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions d’assistance 
à l’étudiante et l’étudiant dans le choix du profil de formation qui lui convient compte tenu de ses goûts et de ses 
possibilités et selon l’orientation choisie pour sa carrière scolaire et sa carrière professionnelle. 

 QUALIFICATION 
Être membre de l’Ordre des conseillères et conseillers d’orientation du Québec. 

 EXIGENCES PARTICULIÈRES :  
 Posséder une année d’expérience pertinente; 
 Habileté à travailler en équipe et à animer des groupes; 
 Maîtrise du français écrit et parlé. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Sous l’autorité de la directrice adjointe des études responsable du Service de consultation et du cheminement 
scolaire la conseillère ou conseiller d’orientation « effectue de tâches relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des objectifs et des politiques relatives du service de consultation en tenant compte du plan de réussite éducative 
du Collège. » Cette personne est aussi responsable des activités relatives à l’information scolaire et professionnelle 
au Collège; elle voit à « l’organisation et au fonctionnement d’un centre de documentation sur le monde scolaire, 
des professions et du marché du travail ». 

 Aider l’étudiante et l’étudiant à se fixer des objectifs lui permettant de poursuivre ou de choisir un 
programme d’études ayant un sens à ses yeux;  

 Aider l’étudiante et l’étudiant à résoudre ses difficultés personnelles qui entravent son cheminement 
scolaire et professionnel; 

 Aider l’étudiante et l’étudiant à faire un choix de programme et de carrière qui soit porteur d’avenir pour 
elle et lui (à l’aide de rencontre individuelle de counseling, de techniques d’entrevue, d’outils 
thérapeutiques et de tests psychométriques); 

 Assurer le suivi individuel des étudiantes et étudiants qui viennent en consultation; 
 Assister et conseiller l’étudiante et l’étudiant, afin de le rendre autonome, dans sa recherche d’information 

scolaire et professionnelle; 
 Rédiger, produire et diffuser articles d’information, textes et documents liés à l’information scolaire, tant 

pour les étudiantes et étudiants que pour les membres du personnel; 
 Organiser les activités relatives à la visite des représentants universitaires au Cégep Saint-Jean-sur-

Richelieu; 
 Gérer un centre de documentation en information scolaire et professionnelle. 

 DURÉE DE L’EMPLOI : jusqu’au retour de la titulaire du poste 

 HORAIRE DE TRAVAIL : à déterminer 

 TRAITEMENT : entre 42 391 $ et 80 368 $ 

 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le jeudi 21 juin à la Direction des ressources humaines (A-110) ou 

par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, 
les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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