Affichage interne
et externe

No de concours : PS-131-2130-09-2020

Conseiller d’orientation - Année scolaire 2020-2021
Lieu de travail : 250 rue Gamelin, Gatineau
Horaire : 35 heures / semaine (10 mois)
Entrée en fonction : immédiate
Traitement : Selon l’échelle en vigueur
Nature du travail
Cet emploi consiste à assurer des fonctions d’assistance à l’élève dans les choix du profil de formation
qui lui convient selon ses goûts et ses possibilités et selon l’orientation choisie pour sa carrière scolaire
et sa carrière professionnelle, et ce, avec l’équipe orientante de l’école. Cette dernière vise le
développement de compétences reliées à une intégration professionnelle future réussie.
Fonctions
1) Procéder à l’analyse des besoins des élèves du Collège Nouvelles Frontières en matière
d’orientation scolaire et professionnelle ;
2) Faciliter l’accès des élèves à la documentation sur le monde scolaire, sur celui des professions et
sur le marché du travail ;
3) Communiquer régulièrement avec les responsables des programmes et de l'admission des
établissements scolaires ou d'autres organisations pour obtenir des renseignements à jour ;
4) Participer à l’application de l’approche orientante en aidant les parents et les enseignants, en
organisant des activités orientantes, en animant des sessions d’information, etc. ;
5) Développer et animer des activités et des journées d’étude favorisant le cheminement personnel
et scolaire de l’élève ;
6) À titre de conseiller en orientation ou counselling, assister l’élève dans la prise en charge de son
cheminement scolaire notamment dans :
●
●
●

Conseiller les élèves, à partir d’entrevues de counselling (individuel ou de groupe), sur
leur orientation ;
Évaluer l’étudiant quant à ses intérêts, ses aptitudes et son cheminement scolaire ;
Accompagner l’étudiant dans sa démarche d’orientation.

www.collegenf.ca

Qualités recherchées
●
●
●
●
●
●
●

Un minimum d’un 1 an d’expérience ;
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite ;
Aptitude à travailler en équipe ;
Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle à l’oral et à l’écrit
Excellentes connaissances informatiques ;
Discrétion, souplesse ;
Esprit d’initiative.

Qualifications requises
●
●

Être titulaire d’une maîtrise en science de l’orientation et être membre de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec.
Expérience dans une école serait un atout.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ avant
le vendredi 18 septembre 2020, à l’attention de :
Madame Manon Duchesneau
Service des ressources humaines
Téléphone : 819-561-8922, poste 121
Courriel : mduchesneau@collegenf.ca
Pour plus d’informations sur le Collège, visitez : www.collegenf.ca

À propos du Collège Nouvelles Frontières
Le Collège Nouvelles Frontières est un établissement privé francophone mixte qui offre une formation générale de niveau
secondaire conduisant au DES.
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