
 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE 

 
 Titre de poste :  Orthopédagogue 

 Supérieur immédiat :  Direction du Centre Régional d’éducation aux adultes 

 Lieu de travail :  Uashat mak Mani-Utenam 

 

 SOMMAIRE DU POSTE : 

Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA) est à la recherche d’un 

candidat pour un poste d’orthopédagogue. L’emploi comporte principalement des fonctions d’évaluer et 

d’intervenir auprès des clientèles qui sont susceptibles de présenter, ou qui présentent, des difficultés 

d’apprentissage scolaire, en incluant les troubles d’apprentissage, et ce, dans le but de répondre aux besoins 

d’une clientèle adulte des Premières Nations. 

 

FONCTIONS PRINCIPALES : 

 Dépister, identifier et évaluer les difficultés et les troubles d’apprentissage scolaire dans le domaine 

du langage parlé et écrit, du raisonnement logico-mathématique et du développement 

psychomoteur. 

 Assister et conseiller l’enseignant dans ses interventions pédagogiques auprès des élèves qui 

manifestent des difficultés d’apprentissage. 

 Établir des objectifs et stratégies aux besoins individuels de la clientèle en difficulté d’apprentissage. 

 Intervenir auprès des étudiants, en leur fournissant un support éducatif. 

 Conseiller sur l’achat d’équipement et du matériel didactique ou autres. 

 Tenir des dossiers détaillés des progrès de chacun des élèves. 

 Fournir son expertise auprès des enseignants. 

 Collaborer avec divers professionnels du milieu scolaire, lorsque nécessaire. 

 

 EXIGENCES FONDAMENTALES : 

 Détenir un diplôme universitaire spécialisé en enseignement en adaptation scolaire ou dans une 

discipline connexe de l’éducation. 

 Détenir un permis d’enseignement. 

 

 ATOUTS : 

 Connaissance du milieu de l’éducation des adultes; 

 Connaissance de la culture innue, des structures et des enjeux socioéconomiques des communautés 

innus de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord. 

 Parler innu aimun serait un atout. 

 

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 d’Uashat mak Mani-Utenam, 

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 25 septembre 2020 à 12h00, par courriel, à l’attention de Monsieur Gilles Larouche : 

   gilles.larouche@crea.itum.education 

 

 

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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