
 

 

4080, De Lorimier, Montréal, Québec H2K 3X7 

Tél. : (514) 526-8288 Téléc. : (514) 526-5498 

stjoseph.qc.ca 

 

Poste : Orthopédagogue (contrat à 60%) 

 

Description de la tâche : 

L’école Saint-Joseph est présentement à la recherche d’une ou d’un orthopédagogue dûment qualifié, pour une tâche à 

temps partiel, et ce, pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

L’orthopédagogue aura la tâche, entre autres, de : 

 Intervenir à certains niveaux ciblés du primaire (interventions en classe uniquement en soutien aux titulaires) 

 Collaboration avec les différents professionnels en tant que membre de l’équipe professionnelle ainsi qu’auprès 

de l’équipe-école 

 

Qualifications requises et documents à fournir 

 Formation universitaire reconnue et complétée de 1er cycle en orthopédagogie/adaptation scolaire ou une 

formation de 1er cycle en éducation préscolaire/enseignement primaire avec une maitrise en orthopédagogie 

 Permis d'enseignement valide 

 Lettre de présentation, curriculum vitae et références 

 Preuve de réussite du test de français 

 Maitrise des outils informatiques et moyens technologiques  

 Aptitudes en différenciation pédagogique 

 Tact et diplomatie dans les communications avec les parents 

 Dynamisme et bonne humeur 

 

Entrée en fonction : date à déterminer en septembre 2018  

 

Pourcentage de tâche : 60% 

 

Rémunération : Selon l'échelle en vigueur dans le secteur public 

 

 

SVP, veuillez envoyer votre demande à madame Claude Lamothe : clamothe@stjoseph.qc.ca 

Nous accepterons les candidatures jusqu’au 7 septembre 2018. 

 

Ce contrat est conditionnel à l’obtention d’une allocation supplémentaire du MEES.  Seuls les candidats retenus seront 

contactés pour une entrevue. 

 

 

 

À propos de l’école Saint-Joseph… 
L’école Saint-Joseph a été fondée à Montréal en 1929. Ce qui s’y vit est le fruit du travail d’une équipe entièrement dédiée à l’éducation 
des enfants, animée d’une passion sans cesse renouvelée pour la qualité de l’enseignement et de l’encadrement.  
Consciente de l’importance de gestes concertés entre les éducateurs et les parents, la direction compte sur un personnel compétent 
et dynamique, soucieux de participer et de contribuer au développement du plein potentiel des enfants.  
Ainsi, la mission de l’école Saint-Joseph est d’offrir le meilleur milieu de vie qui soit pour l’épanouissement, l’équilibre et la réussite 

des élèves qui lui sont confiés. 
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