CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SERVICES ADAPTÉS
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 en situation de handicap. Elle ou il 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 soutient le travail de l’équipe de techniciennes en éducation spécialisée du Collège. L'employé travaillera sous
la responsabilité de la directrice adjointe aux études.

Quelques attributions caractéristiques
La conseillère ou le conseiller en services adaptés participe au dépistage des étudiantes ou étudiants vivant des
difficultés. Elle ou il soutient l’équipe dans l’évaluation des besoins et des forces des étudiantes ou étudiants qui
demandent des services ou qui lui sont référés par les enseignantes ou enseignants ou autres intervenantes ou
intervenants. Elle ou il recueille de l’information, les rencontre individuellement ou en groupe, utilise les outils
appropriés et au besoin, les dirige vers d’autres ressources spécialisées du Collège.
Elle ou il assiste l’étudiante ou l’étudiant en situation de handicap dans le développement de son autonomie et
favorise l’utilisation de ses ressources personnelles pour faire face à une situation problématique. Elle ou il collabore
à l’établissement des plans d’intervention, s’assure de leur mise en œuvre, y apporte les ajustements nécessaires et
propose des recommandations ou des accommodements. Elle ou il veille à ce que l’environnement, les outils
pédagogiques et technologiques soient adaptés et propose des stratégies afin de favoriser l’apprentissage, la
persévérance et la réussite.
Elle ou il assiste, conseille l’enseignante ou l’enseignant dans ses interventions pédagogiques et relationnelles auprès
des étudiantes ou étudiants concernés, explique les mesures d’accommodement envisagées et convient de leur
application.
Elle ou il participe à des études de cas à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire. Elle ou il constitue et tient à jour
le dossier des étudiantes et étudiants en situation de handicap en ce qui concerne son secteur.
En collaboration avec les autres intervenantes ou intervenants concernés, elle ou il développe et anime des activités
qui favorisent le cheminement personnel et scolaire de l’étudiante ou de l’étudiant en situation de handicap et de
développement professionnel du personnel enseignant.

Elle ou il conseille la Direction des études sur l’acquisition des aides technologiques.
Elle ou il planifie et organise des activités de sensibilisation et d’information de la communauté.
Elle ou il participe aux travaux relatifs au plan de la réussite institutionnel.

Attribution particulière
Elle ou il assiste l’équipe intercampus de techniciennes en éducation spécialisée.

Qualifications requises
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en
enseignement en adaptation scolaire ou en orthopédagogie.

Statut : Régulier, à temps plein (35 heures/semaine)
Salaire annuel : 43 765 $ à 80 572 $
Lieu de travail : Gaspé
Entrée en fonction prévue : Le 13 août 2018
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 21 juin 2018, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans
l’objet du courriel le numéro de concours 1596.
AFFICHAGE INTERNE
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 7 juin 2018

