
 
 
 
 
 

 

 
 

AGENTE OU AGENT DE RÉADAPTATION 
 

Statut :        Poste de remplacement à temps plein (35h/semaine)  
Lieu de travail :   Écoles des Petits-Ponts, secteur du Pontiac 
Supérieur immédiat : Monsieur Stéphane Bouchard, directeur 
  
NATURE DU TRAVAIL 
L’emploi d’agente ou agent de réadaptation comporte plus spécifiquement le dépistage, l'aide et l’accompagnement des élèves qui présentent 
ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation, dans le but de rétablir et de développer les capacités adaptatives de l'élève, 
de favoriser une adaptation optimale en interaction avec son environnement et de développer son autonomie, ainsi qu’un rôle conseil et de 
soutien auprès des intervenantes et intervenants scolaires et des parents. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
L’agente ou l’agent de réadaptation participe à la mise en 
application du service de psychoéducation tout en respectant les 
encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des écoles 
que du centre de services scolaire.  
 

Elle ou il contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves 
vivant des difficultés, et ce, dans une optique de prévention et 
d’intervention; elle ou il planifie et effectue des entrevues, procède 
à des observations, recueille auprès des intervenantes et 
intervenants scolaires ou externes ou des parents des 
renseignements pertinents et analyse les données afin d’identifier la 
nature de la problématique.  
 

Elle ou il participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et 
la révision du plan d’intervention de l’élève en y intégrant, s’il y a 
lieu, son plan d’action; elle ou il participe au choix des objectifs et 
des moyens d’intervention; elle ou il collabore avec les autres 
membres de l’équipe à la concertation et la coordination des 
interventions et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs.  
 

Elle ou il accompagne et conseille les autres intervenantes et 
intervenants scolaires et les parents d’élèves en difficulté 
d’adaptation; elle ou il leur propose des stratégies pour intervenir 
auprès de ces élèves et les guide dans le choix d’attitudes et 
d’approches pour favoriser le développement de comportements 
sociaux souhaitables et de compétences adaptatives; elle ou il 
planifie, organise et anime des activités de formation.  
 

Elle ou il planifie, organise et anime, en collaboration avec d’autres 
intervenantes et intervenants scolaires ou externes, des activités 
auprès de groupes classes ou des groupes d’élèves présentant des 
difficultés communes ou des problématiques particulières.  
 

Elle ou il conseille et soutient les intervenantes et intervenants 
scolaires en matière d’intégration d’élèves en classe ordinaire; elle 
ou il leur propose des moyens d’intervention ou des activités 
appropriées à la situation de l’élève. 
 

Elle ou il peut être appelé à intervenir pour aider à désamorcer des 
situations de crise ou d’urgence et proposer des pistes de solution. 

TRAITEMENT 
Selon la convention collective en vigueur 
Le salaire varie entre 24,87$/heure et 43,06$/heure. 
 

DATE D’ENTRÉE   
Dès que possible. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 
spécialisation approprié, notamment en psychoéducation.

DATE LIMITE DU CONCOURS  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre exposant les motifs de votre candidature. 
Service des ressources humaines, CSSHBO   Télécopieur : 819 449-2636  

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5  Courriel : rhumaines_cv@cshbo.qc.ca 

NOTE : Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées 
Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est engagée dans un programme d’accès à 
l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, 
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. De plus, les personnes ayant 
besoin d’accommodements lors du processus de sélection sont invitées à nous en faire part. 

Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 


