A F F I C H A G E I N T E R N E ET E X T E R N E
POSTING INTERNAL AND EXTERNAL
La priorité sera accordée aux bénéficiaires cris qualifiés
Priority shall be given to qualified Cree beneficiaries
OPEN POSITION

POSTE OUVERT

PSYCHOEDUCATOR

PSYCHOÉDUCATEUR

COMPETITION NUMBER

NO. DU CONCOURS

CHI-3991

CHI-3991

LOCATION OF WORK

LIEU DE TRAVAIL

CHISASIBI – High School

CHISASIBI – École secondaire

NATURE OF WORK

NATURE DE TRAVAIL

The occupation of psychoeducator include, in
particular, the detection, identification and
evaluation of school related problems or problems of
socio-emotional behavior and to carry out or assist
teachers to carry out reeducation programs or readaptation programs with students having learning
problems through individual or group therapy.

L’emploi de psychoéducateur comporte plus
spécifiquement le dépistage, l’identification et
l’évaluation des troubles d’apprentissage scolaire ou
des troubles de comportement socioaffectif et la
réalisation ou l’assistance aux enseignants dans la
réalisation de programmes de rééducation ou de
réadaptation des élèves en difficulté par un
traitement individuel ou collectif.

CHARACTERISTIC FUNCTIONS

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

Through the use of measuring techniques and
instruments that are proper to his discipline the
psycho-educator evaluates the student’s behavior
brought to his attention by the first observations of
the teachers which reveal a possibility of
maladjustment at the socio-emotional level or at the
normal learning process level;

En utilisant les techniques et les instruments de
mesure propres à sa discipline, le psychoéducateur
évalue le comportement des élèves dont les
premières observations des enseignants révèlent une
possibilité d’inadaptation au plan socioaffectif ou au
plan du processus normal d’apprentissage ;

He
participates,
with
the
appropriate
multidisciplinary team, in the study of cases so as to
determine the necessary measures for re-education.
He refers certain cases to specialized clinics, if
necessary;
He regroups the students that are identified as having
common problems and meets these groups on a
regular basis for specific activities;
He meets certain students having specific problems
in order to help their integration in a reeducation
group or their integration in a regular group;

Participe,
avec
l’équipe
multidisciplinaire
appropriée, aux études de cas dans le but de
déterminer les mesures nécessaires à la rééducation.
Si nécessaire, il réfère certains cas à des cliniques
spécialisées ;
Regroupe les élèves présentant des problèmes
communs et rencontre régulièrement ces groupes
dans des activités spécifiques ;

Rencontre certains élèves présentant des problèmes
spécifiques pour favoriser leur intégration au groupe
de rééducation ou leur intégration au groupe
régulier ;

He prepares the material and the development of the
activities necessary for reeducation, analyses and
identifies the student’s behavior in the reeducation
groups;

Prépare le matériel et le déroulement des activités
nécessaires à la rééducation, analyse et identifie le
comportement des élèves dans les groupes de
rééducation ;

In his occupation, he is also called upon to
establish close contacts with the parents, teachers
and other implicated professionals.

Dans ses fonctions, il est également appelé à établir
des contacts étroits avec les parents, les
enseignants et les autres professionnels impliqués.

MINIMUM REQUIRED QUALIFICATIONS

QUALIFICATIONS REQUISES

Must be a Member of the Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec.

Bilingual (French – English).

Bilingue (Français – Anglais).

Autonomous and a great capacity of adapting to a
First Nation environment.

Autonomie et grande capacité d’adaptation en
milieu autochtone.

BEGINNING OF EMPLOYMENT

DATE DE DÉBUT D’EMPLOI

As soon as possible.

Dès que possible.

EMPLOYMENT CONDITIONS

CONDITIONS D’EMPLOI

Regular Full time position
35 hrs/week

Poste Régulier à Temps Plein
35 h/sem.

Salary: $25.25/h to $45.22/h
Northern Allowance: $8,484.00 - $13,573.00

Salaire : 25, 25$/h à 45, 22$/h
Prime d’éloignement : 8 484$ - 13 573$

Please send your CV by completing the
Application Form found HERE

S.V.P. faites parvenir votre CV en complétant le
formulaire d’application se trouvant ICI.

Please indicate the competition #: CHI-3991

S.V.P. indiquez le no. de concours: CHI-3991

Note that all documents submitted must be in
PDF format.

Notez que tous les documents soumis doivent être
en format PDF.

In you have any
hragent@cscree.qc.ca

En
cas
de
questions,
hragent@cscree.qc.ca

questions,

contact

contactez

DATE OF POSTING

DATE D'AFFICHAGE

September 9, 2021

Le 9 septembre 2021

END OF POSTING

FIN D'AFFICHAGE

September 22, 2021
5:00 PM

Le 22 septembre 2021
17 H 00

In the above text, the masculine form also includes
the feminine form.

Dans ce texte, le genre masculin inclut le genre
féminin.

