
REMPLACEMENT & PROJET SPÉCIFIQUE À TEMPS COMPLET (cumul des deux) 
 Remplacement 0,1 ETC – PVRTT Geneviève Usereau 
 Projet spécifique 0,9 ETC – Chantal Gervais 

 Poste : Aide pédagogique individuel 
 Ex-titulaire du poste : Chantal Gervais  Concours : 21-22-51 
 Service : Service de consultation et du cheminement scolaire 

 Supérieure immédiate : Michèle Roberge Date d’affichage : 2022-01-25  

   

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. 

➢ NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi d’aide pédagogique individuel comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’assistance, 
d’animation et d’information auprès des élèves relativement à leur cheminement scolaire. Il comporte également 
des fonctions de conseil auprès du personnel enseignant et du personnel d’encadrement relativement aux 
programmes d’enseignement et au cheminement scolaire des élèves. 

➢ QUALIFICATIONS REQUISES 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment 
en sciences de l’éducation, en orientation, en information scolaire et professionnelle ou en psychologie. 

➢ EXIGENCES PARTICULIÈRES 

▪ Posséder de l’expérience professionnelle pertinente; 

▪ Avoir une bonne connaissance du milieu collégial; 

▪ Habiletés spécifiques : de tact, d’autonomie, la capacité d’écouter et de conseiller et d’établir des 
relations interpersonnelles positives, de travailler en équipe; 

▪ Maîtrise du français écrit et parlé (test de français écrit, seuil de réussite : Bien à très bien - B); 

▪ Habileté à travailler en équipe. 

➢ QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi :  

▪ Assure les opérations d’admission et de changements de programme pour tous les tours (analyse des 
dossiers, conseils aux étudiant.es, etc.); 

▪ Réalise les activités reliées aux choix de cours des étudiant.es (révision des propositions de choix de cours, 
traitement des échecs et des préalables, correction d’horaires, etc.); 

▪ Assume le suivi individuel des étudiant.es au regard du cheminement scolaire (programmes d’études, 
retraits de cours, avis de départ, etc.); 

▪ Voit à l’application des règlements pédagogiques du collège reliés à la gestion du dossier scolaire de 
l’étudiant.e; 

▪ Participe à l’identification des étudiant.es à qui il ne manque que quelques cours pour obtenir la sanction 
des études et leur faire une offre de cours pour qu’ils puissent obtenir leur DEC; 

▪ Participe au soutien des étudiant.es en vue d’améliorer leur réussite par des activités de diagnostic, de 
conseil et de support, en collaboration avec le personnel enseignant des programmes; 

▪ Participe aux comités de programme, aux réunions de département et à toutes autres rencontres pour 

lesquelles son implication est requise. 

  



  

➢ ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible. 

➢ DURÉE DU MANDAT : jusqu’au plus tard le 30 juin 2022. 

➢ HORAIRE DE TRAVAIL : à convenir avec la supérieure immédiate. 

➢ TRAITEMENT : 47 265$ à 81 818$. 

Faire parvenir votre offre de service avant 16 h le mardi 1er février 2022, à la Direction des ressources humaines 
à l’adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

