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AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseillère ou conseiller en orientation ou en information scolaire, 

API (aide pédagogique individuelle) et relation d’aide 

Concours : COAPIRA09062017 

Traitement : Poste de professionnel, rémunération selon expérience et compétences 

Entrée en fonction : 1
er

 août 2017 

Horaire : 35 heures/semaine, généralement entre 8 h 30 et 16 h 30 

Le Collège Universel – Campus Gatineau, établissement d’enseignement collégial privé bilingue, 

recherche un professionnel pour son Service d’orientation, d’aide pédagogique individuelle et de relation 

d’aide. 

 

NATURE DE L’EMPLOI 
Cet emploi comporte des fonctions de conseil, d’aide, d’assistance et d’accompagnement auprès de la 

population étudiante, quant à son parcours et cheminement scolaire, son choix d’un profil de formation, 

ses objectifs d’orientation universitaire ou sa carrière professionnelle. Il consiste également dans la 

prévention, le dépistage et l’intervention auprès des étudiants qui vivent ou sont susceptibles de vivre 

des difficultés scolaires, affectives ou familiales.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité et expérience 

� Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans une discipline appropriée, notamment en 

orientation et en psychoéducation ou psychologie; 

� Faire partie de l’Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec un atout; 

� Expérience dans un emploi similaire au niveau collégial un atout; 

� Bilinguisme (français et anglais). 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Sous l’autorité de la directrice adjointe des études, la personne de cette classe d’emploi devra : 

� participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du Service d’orientation, d’aide pédagogique 

individuelle et de relation d’aide du collège, tout en respectant les orientations et le plan de 

réussite du collège; 

� appliquer le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), les politiques et procédures 

qui encadrent le cheminement scolaire collégial et la réussite des étudiants; 

� assurer la promotion et la diffusion des activités sous sa responsabilité auprès du personnel et 

des étudiants (site Internet, médias sociaux, portail des étudiants, babillards, etc.); 
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� collaborer à l’organisation et participer à l’évaluation des activités de recrutement (tournée des 

écoles secondaires, salons et événements divers, journées « étudiant d’un jour » et «Portes 

ouvertes », soirées d’information et d’inscriptions, etc.); 

� préparer et animer des activités d’information relevant de sa compétence; 

� établir et maintenir des relations de collaboration avec des représentants externes ou 

organismes pouvant être impliqués dans les dossiers sous sa responsabilité; 

� représenter le collège dans les dossiers sous sa responsabilité; 

� accomplir, au besoin, toutes autres tâches connexes. 

Tâches particulières – Orientation et information scolaire : 

� procéder à l’analyse des besoins des étudiants en matière d’orientation et d’information scolaire 

et professionnelle; 

� informer les étudiants des perspectives universitaires et d’employabilité; 

� conseiller et accompagner les étudiants dans leur processus d’admission à l’université, le 

contingentement et les débouchés des différents programmes de formation; 

� collaborer, avec la responsable régionale, à l’activité « Tournée des universités » du collège; 

� organiser différentes activités et conférences destinées à informer les étudiantes et étudiants 

sur leur choix de programme et le marché du travail; 

� entretenir des relations constantes avec les conseillers en orientation et en information scolaire 

des écoles secondaires francophones et anglophones de la région, les personnes représentant 

les universités, les collèges, le marché du travail et les institutions impliquées dans l’éducation et 

dans la formation; 

� organiser et participer à la rencontre annuelle d’information des conseillers en orientation et en 

information scolaire. 

Tâches particulières – Aide pédagogique individuelle : 

� informer, conseiller et soutenir les étudiants dans la planification de leur cheminement scolaire 

de façon efficace, en tenant compte de leurs intérêts et des difficultés qu’ils rencontrent;  

� assurer l’accueil, l’évaluation et le suivi des étudiants ayant des besoins particuliers et mettre en 

œuvre leur plan d’intervention. 

Tâches particulières – Relation d’aide : 

� contribuer au dépistage et soutenir les étudiants vivant des difficultés académiques ou 

personnelles, dans une optique de prévention et de réussite scolaire; 

� accompagner les étudiants, les aider à trouver des ressources et les outiller face à leurs 

difficultés; 

� référer les étudiants à un professionnel compétent externe, selon les besoins; 

� organiser et animer des rencontres d’information. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

� Fort sens de l’écoute et habiletés efficaces en communication; 

� Professionnalisme, discrétion, bon jugement, capacité à établir des limites; 

� Autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, intégrité; 

� Apte à gérer plusieurs projets simultanément; 

� Aimer le travail d’équipe; 

� Sens de l’organisation et de l’initiative; 

� Personne positive et en mode « solutions ».

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de services au plus tard le 20 juin 2017, 
16 h 30, à l’adresse courriel suivante : mpoulin@collegeuniversel.ca, en mentionnant le numéro de 

concours COAPIRA09062017. 


