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NATURE DU TRAVAIL 
 
L’emploi de conseillère ou de conseiller en services adaptés comporte des fonctions d’analyse, de soutien, 
d’animation et de conseil relatifs aux étudiantes et étudiants en situation de handicap. Elle ou il collabore à 
la planification, au développement, à l’implantation et à l’évaluation de l’organisation et de l’offre de services 
à ces étudiantes et étudiants, en plus d’assurer des fonctions d’accueil, de référence et de soutien aux 
apprentissages. 
 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 

 La conseillère ou le conseiller en services adaptés participe au dépistage des étudiantes ou 
étudiants vivant des difficultés; 

 Elle ou il procède à l’évaluation des besoins et des forces des étudiantes ou étudiants qui 
demandent des services ou qui lui sont référés par les enseignantes ou enseignants ou autres 
intervenantes ou intervenants; 

 Elle ou il recueille de l’information, les rencontre individuellement ou en groupe, utilise les outils 
appropriés et au besoin, les dirige vers d’autres ressources spécialisées du Cégep; 

 Elle ou il assiste l’étudiante ou l’étudiant en situation de handicap dans le développement de son 
autonomie et favorise l’utilisation de ses ressources personnelles pour faire face à une situation 
problématique; 

 Elle ou il établit des plans d’intervention, s’assure de leur mise en œuvre, y apporte les ajustements 
nécessaires et propose des recommandations ou des accommodements; 

 Elle ou il veille à ce que l’environnement, les outils pédagogiques et technologiques soient adaptés 
et propose des stratégies afin de favoriser leur apprentissage, leur persévérance et leur réussite; 

 Elle ou il assiste, conseille l’enseignante ou l’enseignant dans ses interventions pédagogiques et 
relationnelles auprès des étudiantes ou étudiants concernés, explique les mesures 
d’accommodement envisagées et convient de leur application; 

 Elle ou il participe à des études de cas à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire; 

 Elle ou il constitue et tient à jour le dossier des étudiantes et étudiants en situation de handicap en 
ce qui concerne son secteur; 

 En collaboration avec les autres intervenantes ou intervenants concernés, elle ou il développe et 
anime des activités qui favorisent le cheminement personnel et scolaire de l’étudiante ou de 
l’étudiant en situation de handicap; 



 Elle ou il planifie et organise des activités de sensibilisation et d’information de la communauté. Au 
besoin, elle ou il réfère l’étudiante ou l’étudiant à d’autres professionnels ou organismes tels les 
centres de santé et de services sociaux et les organismes communautaires et s’assure du suivi du 
dossier avec ceux-ci; 

 Au besoin, elle ou il accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en psychoéducation (être membre de l’Ordre des 
psychoéducateurs du Québec, un atout) OU en ergothérapie (être membre de l’Ordre des ergothérapeutes 
du Québec). Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle est un atout. 
 
Connaissances pratiques 
 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office principalement Word, Excel, PowerPoint 
et Outlook; 

 Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Des tests vérifiant les connaissances pratiques ci-haut mentionnées seront exigés; 

 Des tests vérifiant la capacité à élaborer un plan d’intervention et d’en faire son suivi pourront être 
exigés. 

 
Qualités professionnelles recherchées 
 

 Capacité à communiquer avec un grand souci du service à la clientèle; 

 Aptitude à établir et à gérer ses priorités et plusieurs dossiers simultanément; 

 Faire preuve de discrétion. 
 
 
TRAITEMENT 
 
Entre 46 114,00 $ et 82 585,00 $ selon la scolarité et l’expérience. 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 25 septembre 
2019, à 16 h via le site d’emploi du Cégep André-Laurendeau au www.claurendeau.qc.ca. 

 
Personne ressource : Madame Kim Bonenfant (kim.bonenfant@claurendeau.qc.ca). 

 
 

AFFICHAGE DU 13 AU 25 SEPTEMBRE 2019 INCLUSIVEMENT 
 
 

Le Cégep André-Laurendeau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi. De ce fait, nous invitons les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap qui répondent 
aux exigences du poste à soumettre leur candidature. Nous encourageons les personnes qui s'identifient à l'un ou l'autre de ces 
groupes à remplir la section "Accès à l'égalité en emploi" dans la rubrique "Mon profil". 
 
Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez envers le Cégep André-Laurendeau et seules les personnes retenues pour une 
entrevue recevront un accusé de réception. 
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