
POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE BEAUBOIS ?

Environnement stimulant et

innovateur

Remboursement d'activités de

formation et de

perfectionnement

Rabais sur les frais de scolarité

des enfants du personnel qui

fréquentent le Collège

Centre de conditionnement

physique sur place

À distance de marche de la

Station Sunnybrooke du REM

CE QUI VOUS ATTEND

Organiser des activités d'orientation scolaire pour les élèves et

leurs parents;

Piloter le dossier de l'approche orientante;

Concevoir, animer et/ou organiser des activités visant

l'orientation ou la réussite scolaire des élèves;

Rencontrer les élèves du secondaire et du 3e cycle du primaire,

individuellement ou en groupe, afin de les aider à explorer

l'éventail de leurs choix en fonction de leurs intérêts, de leurs

aptitudes, de leurs valeurs et de leur personnalité;

Entretenir des relations avec les conseillers en orientation au

collégial, le marché du travail, les enseignants, les parents et

avec d’autres institutions impliquées dans l’orientation scolaire

et professionnelle des élèves;

Travailler en collaboration avec tous les acteurs du Collège à la

réussite de l'élève.

Sous la direction des services pédagogiques, l’employé a

notamment la responsabilité des tâches suivantes :

OFFRE D'EMPLOI
C O N S E I L L E R ( È R E )  E N  O R I E N T A T I O N

 
P O S T E  À  T E M P S  P L E I N

 
À  P A R T I R  D E  A O Û T  2 0 2 2

Vous souhaitez conseiller et accompagner les élèves dans leur

découverte de soi et du monde du travail? Vous avez envie de

soutenir le développement de l'autonomie de nos élèves, d'être

impliqué dans leurs prises de décision et dans la confirmation de

leur projet professionnel? Vous désirez travailler avec une équipe

d’intervenants, une direction et des enseignants aussi motivés que

vous?

Vous êtes la personne recherchée.



CE QUE NOUS OFFRONS POUR LE POSTE

27,39 $ à 45,41 $ par heure, selon l’expérience;

4 à 6 semaines de vacances après une année à l'emploi;

Congés payés pour la période des fêtes (environ 2 semaines);

2 journées supplémentaires de congé payées durant la semaine de Pâques;

7 journées de congé personnel payées.

Assurances collectives et régime de retraite RREGOP (identique au secteur public)

VOS APTITUDES PERSONNELLES ET VOS
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Vous aimez écouter et conseiller les jeunes et leurs parents

quant à leurs possibilités d'avenir;

Vous aimez animer des discussions en groupe et vous

exprimer devant un public vous passionne;

Vous appréciez jouer un rôle conseil auprès de la direction;

Vous démontrez un fort esprit d'analyse;

Vous êtes autonome, responsable et organisé;

Vous travaillez bien en équipe;

Vous maitrisez très bien le français à l'oral et à l'écrit.

COMMENT POSTULER ?

Vous êtes intéressé par les défis que représente ce poste ?

Déposez votre curriculum vitea ainsi que votre lettre de

présentation sur notre site internet, dans la section Carrières

et stages.  Le processus d'entrevues débutera dès la

réception des CV* 

Au plaisir de faire votre connaissance!

LE COLLÈGE BEAUBOIS,
C'EST :

Un établissement

d'enseignement préscolaire,

primaire et secondaire

Un Collège certifié

Écoresponsable de niveau 2

Un site enchanteur et des

installations modernes

Une institution qui valorise le

développement professionnel

Un milieu de travail où les

initiatives professionnelles sont

soutenues et encouragées.

*Un test servira à évaluer la qualité de votre français. D'autres tests

pourraient vous être demandés.

PROFIL RECHERCHÉ

Être membre de l'ordre des conseillers et des conseillères

en orientation du Québec (OCCOQ)

Posséder un minimum de trois (3) années d'expérience

pertinente

Avoir une bonne maitrise de la langue française parlée et

écrite;

https://collegebeaubois.qc.ca/carrieres/

