
Nous
recrutons !

1 sexologue

Crédit : https://lacsimon.ca/culture/

Intéressé(e) ? Envoie-nous ton c.v accompagné d'une lettre de
présentation.

Conditions de travail  : 
Contrat au moins jusqu'au 31 mars 2021.Toutefois, le
gouvernement du Canada a l'obligation légale d'offrir les
services après le 1er avril 2021 via Principe de Jordan, si les
élèves en ont encore besoin. Des démarches sont déjà en
cours pour assurer la continuité de l'offre de services en
sexologie.
Horaire selon le calendrier scolaire 

     FONCTIONS PRINCIPALES :

Offrir du perfectionnement et du soutien aux
enseignants chargée de l'éducation sexuelle
Évaluer le comportement et le développement
sexuels des élèves, incluant des élèves avec des
troubles mentaux ou neuropsychologiques
Évaluer les troubles sexuels, au besoin
Rédiger un plan d’intervention individuel ou de
groupe et en assurer la mise en oeuvre en
collaboration avec les intervenants de la
communauté
Offrir des services de psychothérapie dont le
motif de référence est en lien avec des aspects de
la sexualité de l'élève 

courriel : rh@lacsimon.ca 

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Membre de l'Ordre professionnel des
sexologues du Québec. Bienvenue au
nouveaux diplômés !

Crédit : Marie-Ève Y. Wabanonik 

En personne : Au Conseil, 1026 boul Cicip. Lac Simon
remettre à Sophie Poucachiche 

QUI NOUS SOMMES ? 

L'école primaire Amikobi se situe dans la communauté
Anishnabe (algonquine)de Lac-Simon. Bâtie en 1999, elle compte
environ 400 élèves et 80 employés. L'école Amikobi est fière de
travailler selon les principes des communautés d'apprentissage
professionnelles. Elle favorise le travail d'équipe à travers des
équipes collaboratives, des rencontres mensuelles des
professionnels et un accompagnement de la part de la direction.
Dotée d'une salle Snoezelen, d'une cuisine entièrement équipé
ainsi que de 3 gymnases, l'école Amikobi tend à mettre en
pratique les résultats de recherches avant-gardiste en matière
de pédagogie.   

CE QUE NOUS CHERCHONS
Nous cherchons des candidat(e)s qui ont une ouverture
d'esprit, une capacité à travailler en équipe tout en étant
autonome,ainsi qu'une grande capacité d'adaptation

CE QUE NOUS OFFRONS
Un jumelage avec un membre de la communauté engagé pour
favoriser des services sécuritaires culturellement et faciliter le
travail administratif
la possibilité de collaborer avec différents secteurs de la
communauté et une équipe de  professionnels sur place
un salaire selon la convention collective
une disponibilité de fonds pour les projets spéciaux en
éducation et un accès à du matériel spécialisé
des postes éligibles au crédit d’impôt pour les nouveaux
diplômés travailllant en région éloignée
Un régime de retraite avantageux (Régime des Bénéficiaires 
 Autochtones-RBA)
Une aide logistique pour la recherche de logement
Possiblités d'aide financière pour les frais de déménagement ou
frais de location d'une chambre


