
OFFRES D’EMPLOIS  Affichage 
 jusqu’au comblement du poste
  

PSYCHOLOGUES 
 

Statut : Un poste régulier à temps plein (35 heures/semaine) 
 Un poste de remplacement à temps plein (35 heures/semaine) durée d’un an. 
  
Lieu de travail : Secteur Vallée-de-la-Gatineau et/ou Secteur du Pontiac 

 

 
NATURE DU TRAVAIL 
L’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement la prévention, le dépistage, l’évaluation, l’aide et l’accompagnement des élèves 
handicapés ou des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage visant à les 
soutenir dans leur cheminement scolaire et leur épanouissement personnel et social. 
 

 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 
 

Elle ou il planifie et effectue l’évaluation psychologique afin de 
préciser le profil de fonctionnement de l’élève et ses besoins; elle 
ou il sélectionne et utilise des outils psychométriques standardisés 
reconnus; elle ou il effectue des entrevues et procède à des 
observations, si nécessaire; elle ou il analyse et interprète les 
observations et les données recueillies. 

 

Elle ou il collabore avec les autres membres de l’équipe 
multidisciplinaire à la concertation et la coordination des 
interventions, au regard du plan d’intervention, s’il y a lieu. 

 
 

Elle ou il intervient auprès d’élèves, de groupes d’élèves ou de 
parents; elle ou il assiste dans l’identification de difficultés, les 
soutient dans l’exploration de solutions et, au besoin, leur propose 
des ressources. 

 

 

 
 

✓ CRÉDIT D’IMPÔT POUVANT ALLER JUSQU’À 10 
000 $ POUR LES NOUVEAUX DÎPLOMÉS ; 
 

✓ MILIEU DE VIE PAISIBLE ET ENCHANTEUR OÙ LA 
VIE COMMUNAUTAIRE EST RICHE ET 
ACCUEILLANTE PAR SA DIFFÉRENCE; 

 
✓ LE PRIX DES MAISONS ET DES LOYERS SONT 

INFÉRIEURS AUX GRANDES RÉGIONS; 
 

✓ STATIONNEMENT GRATUIT POUR TOUS LES 
EMPLOYÉS; 

 
✓ TÉLÉTRAVAIL ET TÉLÉ-ÉVALUATION POSSIBLES. 

 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec. 
 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
Août 2021 
 
 
*Veuillez prendre note que les personnes dont la candidature sera 
retenue devront se soumettre obligatoirement à une enquête 
d’antécédents judiciaires 
 

 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
Lundi au vendredi.  
 
 
TRAITEMENT 
Selon la convention collective en vigueur, le salaire variant entre  
26,52 $ et 49,99$ et une prime de 6,7% est applicable. 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt au :  

Service des ressources humaines CSSHBO. 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. 

mailto:rhumaines_cv@cshbo.qc.ca

