Le Conseil Scolaire des Premières Nations en
Éducation des Adultes || The First Nations Adult
Education School Council
Date : le 18 juin 2021

AFFICHAGE DE POSTE
TITRE DU POSTE :
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Intervenant Scolaire
Gestionnaire principale

LIEU DE TRAVAIL :

PESSAMIT

SOMMAIRE DU POSTE :
Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA) est à la recherche d’un
candidat pour pourvoir au poste d’intervenant scolaire. Cette personne prend en charge l’ensemble du
processus d’intervention psychosociale : évaluation des situations, élaboration et mise en œuvre du plan
d’intervention et ce, dans le but de répondre aux besoins d’une clientèle adulte des Premières Nations.
Le tout s’inscrit en conformité avec la Loi sur l’instruction publique du Québec et les politiques du
Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes. Cette entité administrative est une
structure créée par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du
Québec (CDRHPNQ) pour soutenir la mise en œuvre et l’opération de centres régionaux en éducation
des adultes.
FONCTIONS PRINCIPALES
• Mise en place des services de consultation auprès des administrateurs scolaires, des enseignants et
du personnel de soutien;
• Mise en place des services d’écoute individuelle et d’appui aux élèves;
• Référence vers l’évaluation psychosociale;
• Élaboration, mise en œuvre et actualisation d’un plan d’intervention;
• Mise en place de cercles de partage pour des groupes d’élèves;
• Diffusion d’informations et sensibilisation aux dimensions sociales des difficultés socio-scolaires;
• Mise en place des services de référence vers les organismes communautaires;
• Mobilisation et implication des ressources scolaires et communautaires;
• Collaboration avec les organismes du milieu;
• Mise en place des services particuliers pouvant répondre aux besoins spécifiques des élèves;
• Soutien pour la direction, selon les besoins du centre.
EXIGENCES
 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié ou un
DEC/AEC en technique de travail social ou éducation spécialisée;
 Expérience pertinente en milieu scolaire;
 Fournir une preuve d’absence d’antécédents judiciaires (celle-ci sera automatiquement demandée
aux candidats retenus pour l’entrevue).
ATOUTS
• Faire partie de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec;
• Connaissance du milieu de l’éducation des adultes ou expérience auprès d’adultes;
• Connaissance de la suite Microsoft Office;
• Maîtrise de la langue innue;
• Connaissance de la culture innue.

Seuls les candidats possédant l’expérience et les pré-requis exigés seront rencontrés pour une
entrevue. *À compétences égales, la priorité sera accordée aux membres de la communauté de
Pessamit, aux membres des communautés innues et aux membres des Premières Nations.
Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae complet accompagné d’une
lettre de présentation, avant le 2 juillet 2021 à 12h00, par courriel, à l’attention de :
Madame Marie-Josée Simard, Gestionnaire
Centre régional d’éducation des adultes – Pessamit
2 rue Ashini, Pessamit, (Québec) G0H 1B0
ou par courriel à marie-josee.simard@pessamit.ca
418-567-4741 (poste 2515)
NOTE : Le comité de sélection remercie tous les candidats, mais seulement ceux retenus

pour une entrevue seront contactés.
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