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PSYCHOLOGUES EN MILIEU SCOLAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
 
La Commission scolaire de Montréal est le plus important employeur dans le monde de l’éducation au 
Québec et l’un des plus importants de la région métropolitaine. Son mandat est d’organiser les services 
éducatifs dans les établissements d’enseignement préscolaire et primaire, secondaire, les écoles 
spécialisées pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), les 
écoles de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes. Une équipe de 16 000 
employés dont 8 000 enseignants mettent leurs compétences à profit pour assurer les services éducatifs 
auprès de 113 000 élèves, jeunes et adultes. 
 
La CSDM recherche des psychologues pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Description 

La personne salariée de cette classe d’emplois dépiste, évalue aide et accompagne des élèves 
handicapés ou des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage afin de les soutenir dans leur cheminement scolaire et leur 
épanouissement personnel et social. 
 
Pour des informations concernant le rôle du psychologue en milieu scolaire nous vous invitons à 
consulter  la page 31 du plan de classification du personnel professionnel 
 

Avantages d’être psychologue à la CSDM  

• Accompagnement offert par des psychologues d’expérience. 
• Rencontres de concertation entre psychologues scolaires. 
• Intégration et implication au sein de l’équipe multidisciplinaire de l'école. 
• Partage des outils d'évaluation. 
• Accès à des formations et à du perfectionnement. 
 

Différents lieux de travail et différentes affectations : 

Lieux de travail possibles : 

• Écoles primaires régulières 
• Écoles primaires régulières avec classes spécialisées 
• Écoles à vocation particulière 

Affectations possibles : 

• De 1 journée/semaine (7heures) à 5 jours/semaine (35 heures/semaine, temps plein) 
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Pour les affectations de 2 à 5 jours/semaine, la personne pourrait avoir à se déplacer dans plus d’une 
école. (Exemple: une journée dans une école et deux autres journées dans une autre école.) 

Qualification 

• Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec. 
 

Profil recherché et atout 

• Connaitre et utiliser les outils psychométriques standardisés reconnus pour effectuer différentes 
évaluations. 

• Expérience du milieu scolaire. 
 

Rémunération 

• Jusqu’à un maximum de 87 064$ selon l’expérience et les qualifications. 
 
Pour postuler 

Toute personne qui désire poser sa candidature doit le faire en suivant les étapes présentées dans la 
section Comment poser sa candidature sur le site web http://csdm.ca/. 
 
Afin que votre dossier soit traité, il est essentiel de nous faire parvenir tous les documents par courriel. 
Nous communiquons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. Les candidatures 
reçues sont conservées pendant trois mois. 
 
La CSDM s’est dotée d’un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir 
de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 
 
La CSDM remercie les candidates et les candidats de leur intérêt. 


