
 
 

Coordonnateur(trice) du  Service d'adaptation scolaire et du Service d'aide 
psychosociale (P541)  
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnateur(trice) du  Service d'adaptation scolaire et du Service d'aide psychosociale 
(P541)  
                              

Numéro de référence  
C-16-0358 
 

Direction  
Direction des études 
 

Service  
Service d'aide à la réussite et au cheminement scolaire  
 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2016-09-28 
 

Fin d'affichage interne : 
2016-10-13 16:00 
 

Notre établissement d'enseignement adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les 
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones, ainsi que les 
personnes handicapées conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des 
organismes publics. 
 

Description du poste  
Sous l’autorité de la Direction adjointe des études responsable du Service d’aide à la réussite 
et au cheminement scolaire (SARCS), la personne titulaire exerce des fonctions de gestion 
requises pour la planification, l’organisation, la supervision, le contrôle et l’évaluation des 
activités et des ressources reliées à l’adaptation scolaire et à l’aide psychosociale. Elle 
supervise les services de dépistage, d’évaluation et la mise en place des accommodements 
afin de permettre l’inclusion des étudiantes et   des étudiants en situation de handicap. Elle 
organise, planifie et supervise rigoureusement les activités et les ressources en lien avec les 
mandats du service d’aide psychosociale. Elle joue également un rôle-conseil et de soutien 
auprès du personnel enseignant et des autres intervenantes et intervenants scolaires. 
 
 

Exigences 
La personne recherchée possède une excellente connaissance du réseau collégial ainsi que 
des lois, politiques et règlements touchant les personnes en situation de handicap. Elle 
connaît bien les besoins de la clientèle ciblée, et ce tant pour l’adaptation scolaire que pour 
l’aide psychosociale. Elle connaît également les enjeux actuels et possède une vision de 
l’organisation de ce type de service dans un milieu collégial. Cette personne possède des 



 
 
habiletés cognitives qui la rendent apte à analyser des situations problématiques rapidement 
en faisant preuve d’un esprit de synthèse et en générant des solutions appropriées avec 
jugement et créativité .Elle possède des qualités affirmées de leader; sait mobiliser une 
équipe vers des objectifs communs, sait soutenir une équipe dans un processus de 
changement et elle  possède d’excellentes habiletés de communication interpersonnelles. 
Cette personne devra  posséder des aptitudes dans la gestion du temps et des priorités ainsi 
qu’ une bonne capacité à travailler en période de pointe. 
 
Est admissible à ce concours, la personne qui possède un Diplôme universitaire terminal de 
premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en orthopédagogie, en 
psychoéducation ou en enseignement en adaptation scolaire.  Elle doit posséder cinq 
années d’expérience pertinente, notamment avec une clientèle de jeunes adultes. 
 

Test requis  
Tests d'évaluation linguistique obligatoires : seuil de réussite fixé à 80% avec possibilité 
d'embauche conditionnelle à 70%. De plus, certains tests de sélection pourront être 
appliqués. 
 

Remarques 
*** 2e affichage*** 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons 
à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 
professionnel. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre CV afin que votre 
candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Nom du supérieur immédiat 
JoAnne Paradis 
 

Lieu de travail 
Campus Félix-Leclerc  
 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
 

Horaire de travail  
8h30 à 16h30 
 

Échelle salariale 
66 905$ à 89 207$ 
 

Entrée en fonction prévue 
2016-11-01  

 



     

 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES  

 

Coordonnateur (trice) du Service d’adaptation scolaire et du Service d’aide psychosociale 

 

 

Rôle principal: 

 

Sous l’autorité de la Direction adjointe des études responsable du Service d’aide à la réussite et au 

cheminement scolaire (SARCS), la coordonnatrice ou le coordonnateur du Service d’adaptation scolaire 

(SAS) et du Service d’aide psychosociale (SAPS) 

 exerce des fonctions de gestion requises pour la planification, l’organisation, la supervision, le 

contrôle et l’évaluation des activités et des ressources reliées à l’adaptation scolaire et à l’aide 

psychosociale;  

 est la supérieure ou le supérieur immédiat du personnel du SAS et du SAPS; 

 assure la supervision des activités de dépistage, d’évaluation et d’accompagnement des étudiantes 

et des étudiants en situation de handicap et la mise en œuvre des accommodements requis. 

 Assure la supervision des activités de tous les axes d’intervention de l’aide   psychosociale;  

 joue un rôle-conseil et de soutien auprès du personnel enseignant et des autres intervenantes et 

intervenants scolaires. 

 

Description des tâches :  

 

1. Coordination du Service d’adaptation scolaire (SAS) et du Service d’aide psychosociale (SAPS)  
 

- Planifie, organise, supervise, contrôle et évalue les activités et opérations du SAS et du SAPS. 

- Détermine, de concert avec la Direction des études, les priorités, plans de travail, politiques et 

procédures en lien avec le SAS et le SAPS, notamment, les mesures de soutien à 

l’apprentissage et à l’évaluation et les mesures d’accompagnement de la population étudiante 

avec des difficultés de nature psychosociale. 

- Assure la planification budgétaire du SAS et du SAPS et gère les budgets dans les limites 

approuvées. 

- Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles; soumets des 

recommandations à sa supérieure immédiate. 

- Procède à la sélection du personnel du SAS et du SAPS conformément aux politiques en 

vigueur au Cégep. 

- Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à 

l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 

l’application de politiques de personnel et de conditions de travail; procède à l’évaluation du 

rendement. 

- Procède à l’embauche des personnes ressources. 

- Fournit des avis au Cégep pour des besoins de transformation et d’adaptation du milieu. 

- Rédige des rapports d’expertise, d’évaluation, de bilan et d’évolution de situation; avise et 

conseille les autres cadres du Cégep. 

- Établit des liens de fonctionnement avec les autres services et secteurs du Cégep. 

- Établit et maintient une collaboration avec les organismes partenaires;  

- Représente le SAS et le SAPS auprès des médias, du MEES, du réseau collégial, des 

commissions scolaires, du Centre désigné du Cégep du Vieux-Montréal, des partenaires 

régionaux en adaptation scolaire et aide psychosociale, etc. 

- S’assure de l’application appropriée des lois, politiques, règlements et directives en vigueur. 

- Rédige un plan de travail et le soumet à sa supérieure immédiate pour approbation; présente un 

rapport annuel à sa supérieure immédiate. 

- Réalise tout autre mandat que lui confie sa supérieure immédiate. 

 



2. Coordination des interventions auprès des étudiantes et des étudiants 

Assurer la mise en place et la qualité des  activités suivantes :  

 

- Assurer le dépistage, la reconnaissance et l’évaluation fonctionnelle des besoins particuliers de 

la population  ESH (étudiantes et étudiants en situation de handicap) 

- Établir un plan de service pour chaque étudiante ou étudiant en fonction de ses besoins 

particuliers et mettre en place les accommodements requis en collaboration avec le personnel 

impliqué. 

-  Assurer la mise en œuvre, le suivi et les ajustements nécessaires aux plans de service établis. 

-  Assurer le dépistage, l’évaluation dans une optique de prévention et d’intervention auprès de la 

population étudiante ayant des besoins de nature psychosociale. 

- Assurer le développement constant de tous les axes d’intervention du service  d’aide 

psychosociale (6 axes )  

- Permettre l’accompagnement   des étudiantes et des étudiants dans le développement de 

stratégies efficaces ou compensatoires dans le processus d’apprentissage afin de favoriser la 

réussite.(outils technologiques, gestion du temps, communication ,gestion de soi, etc.) 

- Assurer la confidentialité des dossiers selon les lois en vigueur. 

 

 

3. Coordination du soutien et des services-conseils auprès du personnel enseignant et des autres  

 intervenantes et intervenants 

 

- Veille, en début de chaque session, à ce qu’on informe le personnel enseignant de la présence 

d’étudiantes ou d’étudiants  en situation de handicap dans leur salle de classe. 

- Assure l’accompagnement et le soutien des enseignantes et enseignants  ainsi que  les autres 

intervenantes et intervenants face aux difficultés rencontrées en lien avec la clientèle desservie. 
- Met à la disposition du personnel enseignant des ressources documentaires pertinentes. 

- Prépare et coordonne des activités de sensibilisation, d’information et de formation pour la 

communauté collégiale de concert avec le Service de recherche et de développement 

pédagogique. 

- Fait des recommandations aux départements et aux intervenantes et intervenants du Cégep de 

l’Outaouais. 

 

 

4. Tâches diverses 

 

- Collabore au développement des dossiers provinciaux en participant aux comités et aux 

rencontres proposées par le CCSI (centre collégial de soutien à l’intégration)  pour les 

gestionnaires et au RIIPSO (réseau intercollégial des intervenants psychosociaux) 

- Maintient une connaissance à jour  des enjeux qui concernent  le développement de ces 

services au Québec 

- Assure une bonne collaboration entre les conseillers du CCSI et l’équipe  du service 

d’adaptation scolaire. 

- Assure une bonne collaboration entre les conseillers du RIIPSO et l’équipe de l’aide 

psychosociale. 

 

- Assure la mise à jour de ses connaissances et de son développement professionnel. 
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