
 

OFFRE D’EMPLOI # 1542 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN : Conseillère ou conseiller en formation scolaire                                                                                  
LIEU DE TRAVAIL    : Centre Polymétier 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT   : Directeur du centre 
DÉBUT DE L'EMPLOI   : 1er juillet 2017 
TRAITEMENT  ANNUEL   : 41 560 à 78792$ 

 
 

NATURE DU TRAVAIL 
 
L’emploi de conseillère ou de conseiller en formation scolaire comporte plus spécifiquement des 
fonctions d’aide, évaluation, conseil et accompagnement auprès des élèves jeunes et adultes en 
ce qui a trait au développement de leur carrière et au choix d’un profil de formation adapté à leurs 
caractéristiques individuelles. 
 
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
La conseillère ou le conseiller en formation scolaire participe à l’élaboration et la mise en œuvre 
du service d’orientation scolaire et professionnelle tout en respectant les encadrements éducatifs 
et administratifs. 
 
Elle ou il participe à la planification et à la réalisation d’activités ou de projets pour faire connaître 
les services et stimuler la demande de formation. 
 
Elle ou il évalue les élèves, lors de rencontres individuelles ou de groupe, quant à leurs intérêts, 
aptitudes, capacités, personnalité, expériences professionnelles et besoins personnels en utilisant 
des méthodes appropriées telles que les tests psychométriques, les observations directes et les 
informations fournies par les enseignantes et enseignants et les autres intervenantes et 
intervenants scolaires et, le cas échéant, par les parents.  

Elle ou il, par des entrevues d’aide individuelle ou de groupe (counselling), amène l’élève à se 
questionner et à se bâtir une image globale de lui-même, à explorer et clarifier sa situation et 
établir des objectifs personnels et professionnels, à saisir la signification des renseignements 
reçus, à comprendre, assumer et surmonter ses problèmes personnels et sociaux.  

Elle ou il supporte les élèves dans la recherche de moyens visant à leur permettre de surmonter 
les difficultés inhérentes à la réalisation de leur projet de formation ainsi qu’à leur insertion sociale 
et professionnelle. 

Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de 
bilan et d’évolution de situation et fait les recommandations appropriées pour soutenir la prise de 
décision. 

Elle ou il guide l’élève dans l’élaboration d’un plan de formation personnalisé, notamment en lui 
fournissant l’information pertinente au cheminement choisi; elle ou il assiste l’élève dans 
l’identification de ses besoins et analyse son dossier académique et tenant compte de ses aptitudes 
et ses goûts. 
 
Elle ou il élabore et réalise avec l’équipe multidisciplinaire des activités de sensibilisation, 
d’information et de formation à l’intention des élèves en vue d’éveiller leurs intérêts vers le monde 
du travail et susciter leur motivation face à leur cheminement scolaire et à l’évaluation de l’atteinte 
des objectifs. 
 
Elle ou il agit comme personne-ressource pour l’approche orientante et aide le milieu scolaire à 
mettre en place les activités nécessaires à sa réalisation. 
 



 

Elle ou il planifie, organise et anime des activités de formation scolaire et professionnelle : 
conférences, visites industrielles, soirées d’information; elle ou il collabore à la rédaction et la 
production de brochures et de guides; elle ou il veille à l’organisation et au fonctionnement d’un 
centre de documentation sur le monde scolaire, celui des professions et le marché du travail; elle ou 
il recherche, analyse et met à la disposition des élèves les références, les banques de données et 
les répertoires informatisés. 
 
Elle ou il voit à l’analyse, l’évaluation, la codification et, si nécessaire, à l’adaptation de l’information 
scolaire et professionnelle destinée à la clientèle scolaire; elle ou il se tient au courant de l’évolution 
du marché du travail et des programmes, notamment par des recherches et l’étude de 
documentation. 
 
Elle ou il établit et maintient des relations de collaboration avec des représentantes et représentants 
du marché du travail, des établissements d’enseignement et des autres organismes pouvant être 
impliqués dans l’orientation des élèves; elle ou il fait la promotion des activités et des cours offerts et 
répond aux demandes d’information internes et externe. 
 
Elle ou il prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les règles définies par la Commission 
scolaire. 
 

 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

 
Scolarité et expérience  

- Diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en orientation professionnelle. 

 
Autres exigences 
 

- Détenir des connaissances approfondies de la formation professionnelle et des opérations 
liées à l’admission et la sanction des élèves 

- Posséder des aptitudes à représenter le centre auprès de diverses instances; 

- Avoir des connaissances de la formation à distance (FAC) et de la reconnaissance des 
acquis de compétences (RAC) est un atout. 

 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Les personnes retenues devront se soumettre, le cas échéant, à un test psychométrique, et à une 
entrevue de sélection. 
 
 

GUIDE DE POSTULATION 
 
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès à l’égalité en emploi 
et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et 
les autochtones à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature accompagnée d’un 
curriculum vitae au soussigné, avant 16 h, le lundi 26 juin 2017,  en ayant soin de bien identifier le 
titre du poste. 
 
 
Directeur du Service des ressources humaines 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
70, rue des Oblats Est, C.P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C9      Le 20 juin 2017 


