AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL – CONSEILLER
D’ORIENTATION
(Banque de candidatures)
Campus de Gaspé

Nature du travail


Aide pédagogique individuel
La personne occupe des fonctions de conseil, d’assistance, d’animation et d’information auprès des
étudiantes et étudiants relativement à leur cheminement scolaire. Elle occupe également des fonctions de
conseil auprès du personnel enseignant et du personnel cadre relativement aux programmes
d’enseignement et au cheminement scolaire des étudiantes et étudiants.



Conseiller d’orientation
La personne occupe des fonctions de conseil, d’aide et d’accompagnement auprès de l’étudiante ou de
l’étudiant dans le choix d’un profil de formation qui lui convient compte tenu de ses caractéristiques
individuelles et selon l’orientation choisie pour son cheminement scolaire et sa carrière professionnelle.

Qualifications requises
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment :
-

Sciences de l’éducation;
Orientation;
Information scolaire et professionnelle;
Psychologie.

Pour le poste de conseiller d’orientation : Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation
(OCCOQ).

Lieu de travail : Gaspé
Salaire annuel : 41 560 $ à 78 792 $ par année
Les candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre
aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité.
Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège :
www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 28 février 2018 à 16 h, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez
indiquer dans l’objet du courriel le numéro de concours 1563.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 8 février 2018

