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Psychoéducatrice ou 
psychoéducateur 

 

DOUANCE 
 

(Élèves THPI et  
doublement exceptionnels) 

Projet spécifique  
à raison de 24 ½ heures par semaine  

jusqu’au 30 juin 2021  
(avec possibilité de prolongation) 

 
Concours P-20-21-06 

 
Nous sommes présentement à la recherche d’une psychoéducatrice ou d’un psychoéducateur pour faire partie d’une nouvelle équipe 
de 4 professionnels dédiés aux élèves THPI et doublement exceptionnels (CP, psychologie, psychoéducation et ergothérapie). 

Nature du travail 
Une psychoéducatrice ou un psychoéducateur est tout indiqué comme intervenant 
dans l’observation des comportements de l’élève THPI et doublement exceptionnel.  
Elle ou il est le spécialiste de la planification et de la mise en œuvre du plan 
d’intervention. Le spécifique de cet(te) intervenant(e) est, entre autres, l’analyse des 
capacités adaptatives de l'élève. Il est en mesure d’offrir un accompagnement aux 
différents membres de l’équipe-école qui gravitent autour de l’élève. 

Selon le modèle théorique de Joseph Renzulli, psychologue et chercheur américain, 
pour que la douance émerge chez l’individu, il est nécessaire que trois critères 
convergent : les aptitudes (intelligence), la créativité et l’engagement (implication).  

Nous croyons que la psychoéducatrice ou le psychoéducateur pourra accompagner 
les différentes équipes à supporter ces élèves de manière à permettre d’installer un 
contexte scolaire favorable à la poursuite de la rencontre de ces critères. 

Qualifications requises et exigences particulières 
• Être membre de l’ordre des psychoéducateurs du Québec 

• Réussite à un test de français écrit (rédaction) 

• Capacité reconnue d'animation et de travail en équipe  

• Expérience auprès d’une clientèle en douance : un atout 

• Expérience en milieu scolaire : un atout 

Conditions d’emploi 
Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du personnel 
professionnel (CSQ). 
 

Taux horaire : entre 25,25 $ et 45,22 $ selon la scolarité et l’expérience 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le vendredi 21 août 2020 à midi, en indiquant le 
numéro de concours P-20-21-06, à l’adresse cvprofessionnel@csmv.qc.ca.  
 

Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Un travail au CSS 
Marie-Victorin c’est : 

Oeuvrer dans une 
organisation ayant à cœur le 
bien-être de son personnel 
 
Pouvoir partager et 
apprendre auprès d’une 
équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 
formation continue à 
l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 
sociaux dès l’obtention d’un 
poste régulier ou d’un 
remplacement de 6 mois et 
plus (fonds de pension, 
assurances, vacances et 
banque de congés) 
 

Pour postuler 

mailto:cvprofessionnel@csmv.qc.ca

