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AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE 
 
 
 
 
 

NATURE DU TRAVAIL 
Les emplois de conseillère ou de conseiller en services adaptés comportent des fonctions d’analyse, de 
soutien, d’animation et de conseil relatifs aux étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers, 
notamment auprès notre clientèle autochtone. La personne 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. Elle intervient auprès 
des étudiants qui vivent avec une limitation fonctionnelle, soit sensorielle, motrice, organique, neurologique 
ou un trouble de santé mentale ou d’apprentissage.  

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
Tâches principales 

• Accueillir les étudiants ayant des besoins particuliers, procéder à l’évaluation des besoins et déterminer 
les mesures à mettre en place pour soutenir leurs apprentissages et pour leur permettre de vivre une 
intégration profitable; 

• Participer au dépistage des étudiantes et étudiants vivant des difficultés. Recevoir et analyser les 
rapports diagnostics, rechercher et proposer les mesures adaptatives appropriées et justifier les options 
retenues en s’assurant que ces mesures ne nuisent pas à l’évaluation des compétences prescrites aux 
devis ministériels; 

• Établir et mettre en œuvre les plans d’intervention. Y apporter les ajustements nécessaires. Coordonner 
la mise en place des différentes mesures prévues; 

• Rencontrer les étudiants individuellement ou en groupe, utiliser les outils appropriés pour les aider et, au 
besoin, les diriger vers d’autres ressources spécialisées internes ou externes et s’assurer du suivi; 

• Assister l’étudiante ou l’étudiant dans le développement de son autonomie et favoriser l’utilisation de ses 
ressources personnelles pour faire face à une situation problématique; 

• Veiller à ce que l’environnement, les outils pédagogiques et technologiques soient adaptés et proposer 
des stratégies afin de favoriser l’apprentissage, la persévérance et la réussite; 

• Développer et animer des ateliers, des sessions de formation et élaborer des outils répondant aux 
besoins des étudiants;  

• Conseiller les enseignants dans leurs interventions pédagogiques et relationnelles auprès des étudiantes 
ou étudiants ayant des besoins particuliers. Les soutenir dans les défis pédagogiques que pose 
l’intégration et l'inclusion de ces étudiants dans leur cours. Expliquer les mesures d’accommodement 
envisagées et convenir de leur application; 

• Animer et participer à des études de cas à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire; 
• Organiser des activités de sensibilisation et d’information. Apporter ses recommandations 

professionnelles et son soutien aux différents intervenants du Collège; 
• Développer des activités reliées à la sécurisation culturelle; 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SERVICES ADAPTÉS  
Service de l’organisation scolaire - Service adapté pour la réussite des 
apprentissages (SARA) 
Statut : Projet spécifique à temps complet, jusqu’au 30 juin 2023 (possibilité de prolongation) 
Lieu de travail : 534, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi 
Supérieur immédiat : Madame Thérèse Guay, directrice adjointe à la DÉ 
Titulaire : Nouveau projet spécifique 
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• Participer à l’autochtonisation des programmes et en faire la promotion auprès de la clientèle autochtone; 
• Représenter le cégep dans les comités externes (Centre d’Amitié Autochtone, Nikanite, TRAPES); 
• Collaborer au recrutement, à l’intégration, à la formation et au soutien des techniciens en éducation 

spécialisée, des accompagnateurs, des interprètes ou de toute autre ressource du SARA; 
• Veiller à constituer et tenir à jour les dossiers des étudiantes et étudiants en toute confidentialité; 
• Effectuer une veille des nouvelles pratiques dans son domaine et actualiser ses compétences;  
• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

COMPÉTENCES REQUISES 
Scolarité et expérience 

• Détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en 
orthopédagogie, en enseignement en adaptation scolaire, en psychoéducation ou en enseignement; 

• Posséder une expérience pertinente dans le milieu de l’éducation ou auprès des clientèles identifiées; 
• Avoir de l’expérience avec les clientèles autochtones et allophones (sera considéré comme un atout). 

Exigences particulières 
• Très bien connaître le processus d’élaboration d’un plan d’intervention en milieu scolaire; 
• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit; être apte à rédiger des textes et des rapports dans un 

français d’excellente qualité; et être en mesure d’aider la clientèle à se préparer pour l’épreuve uniforme 
de langue. 

• Très bien connaître les problématiques pédagogiques et les différentes limitations de la clientèle; 
• Très bien connaître les logiciels spécialisés et le matériel adapté pour toutes les limitations; 
• Très bien connaître les logiciels Word, Excel, Outlook, TEAMS; 
• Démontrer une capacité à communiquer avec un grand souci du service à l’étudiant; 
• Démontrer de très bonnes habiletés interpersonnelles et des aptitudes au travail d’équipe; 
• Avoir une très bonne capacité d’adaptation et être apte à établir et à gérer ses priorités ainsi que plusieurs 

dossiers simultanément. 
SALAIRE ET HORAIRE 
Traitement annuel : Entre 49 456 $ et 87 626 $ par année 
Horaire : 35 h / semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30 
Entrée en fonction : Septembre 2022  
Début d’affichage : Le mercredi 22 juin 2022 
  

Pour postuler, veuillez consulter le site internet du Collège au plus tard le dimanche 7 août 2022 à 16 h 30 
au : https://cchic.ca/carriere/offres-demploi/  

https://cchic.ca/carriere/offres-demploi/
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