
 

 

 
 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 

 
Titre du poste :  Travailleur social 
Statut :    Temps partiel (30 h/sem.) 
Lieu de travail :  Direction des services éducatifs 
Entrée en fonction :  14 août 2017 
Supérieur immédiat :  Danielle Langlois, directrice des services éducatifs 
 

 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l'autorité du directeur des services éducatifs, le travailleur social exerce un rôle en matière de consultation, 

d’analyse et d’évaluation auprès de la clientèle secondaire et collégiale, au besoin. 
 
Description de tâches 

 
 Analyser la nature et la gravité des problèmes et poser les actions nécessaires pour venir en aide à l’élève 

éprouvant des problématiques psychosociales liées au contexte familial;  
 Utiliser et adapter des stratégies efficaces et créatives dans les interventions; 
 Élaborer et évaluer les plans d’intervention visant les élèves éprouvant des difficultés psychosociales liées au 

contexte familial; 
 Collaborer, conjointement avec l’équipe multidisciplinaire et les directions adjointes, à l’élaboration, la 

réalisation et l’évaluation de plans d’intervention; 
 Impliquer et sensibiliser les membres de la famille de l’élève en difficulté, ainsi que la communauté 

environnante, dans l’application du plan d’intervention; 
 Orienter les familles et l’élève vers les différentes ressources susceptibles de satisfaire certains de leurs 

besoins; 
 Conseiller et informer les divers intervenants scolaires sur les interventions et les difficultés de l’élève; 

 Posséder une liste de contacts pertinents afin de référer adéquatement familles et élèves; 
 Avoir travaillé avec une clientèle multiculturelle serait un atout. 

Expertise recherchée 
 

 Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en service social; 

 Membre de l’ordre professionnel des travailleurs sociaux; 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais (parlé, écrit); 

 Excellente habileté en communication, capacité d’analyse et de résolution de problèmes; 

 Grande ouverture, empathie, respect, autonomie, aptitudes d'écoute et de communication ; 

 Habileté à travailler en équipe. 
 
Rémunération et conditions de travail 
 
Selon la « Politique régissant les conditions d’emploi du personnel professionnel ». De plus, le Collège offre une 

gamme complète d’avantages sociaux incluant la formation, un accès gratuit à une salle d'entraînement, un nombre 
avantageux de jours de vacances, un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité) et le 
même régime de retraite que celui offert notamment dans les commissions scolaires et les cégeps (RREGOP). Le 

Collège applique les échelles salariales en vigueur au secteur public, variant entre 42 907 $ et 78 992 $, selon 
l’expérience. 

 
Candidatures 
 
Les candidats déjà inscrits dans notre banque de candidatures électroniques peuvent postuler en cliquant sur 

l’affichage du poste et en suivant les instructions. Les nouveaux candidats externes doivent s’inscrire en suivant ce 

lien : Banque de candidatures - Inscription. 

 
La date limite pour déposer votre candidature est le 30 mai 2017 à 16 h. 
 
Note : Dans le présent affichage, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger 

le texte. 

https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp

