Psychologue
Poste à temps plein - ÉTP 1,0 (10 mois, 200 jours)
Bureau Central à Edmonton, AB
Le Conseil scolaire Centre-Nord est responsable de l’éducation francophone de plus de 3 600
élèves répartis dans 19 écoles situées à Beaumont, Camrose, Edmonton, Fort McMurray, Jasper,
Legal, Lloydminster, Saint-Albert, Sherwood Park, Red Deer et Wainwright.
DESCRIPTION DU TRAVAIL
Sous la responsabilité de la direction générale adjointe, l’emploi du psychologue comporte plus
spécifiquement des fonctions de prévention, de dépistage, d’aide et d’accompagnement des
élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage, d’évaluation du fonctionnement psychologique et mental ainsi que de
détermination d’un plan d’intervention dans le but de favoriser la santé psychologique et de
rétablir la santé mentale des élèves en interaction avec leur environnement et de les soutenir
dans leur cheminement scolaire et leur épanouissement personnel et social.
PRINCIPALES RESPONSABILITES
 Détenir un diplôme universitaire en psychologie et être membre de l’Ordre des
psychologues de l’Alberta;
 Avoir une bonne connaissance des organismes de santé et de services sociaux en Alberta;
 Démontrer d’excellentes habiletés de communication et de travail en équipe;
 Excellente maitrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit ;
 Formation en évaluations et interventions cognitives, académiques et socio-émotionnelles
ainsi que du caractère consultatif avec les équipes écoles afin d'appuyer la progression des
élèves;
 Posséder des habiletés à soutenir les élèves dans leur cheminement scolaire et leur
épanouissement personnel et social;
 Avoir une connaissance de la francophonie en milieu minoritaire;
 Expérience au niveau de la formation et l’animation de groupes ainsi que l’accompagnement
pédagogique;
 Avoir de l’expérience pertinente en gestion du changement;
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture et accepter de se déplacer
sur l’ensemble du territoire desservi par le conseil;
 Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable
avant l’entrée en fonction.
SALAIRE : Selon la grille salariale établie par le Conseil scolaire.
ENTRÉE EN FONCTION : 24 août 2021
Seules les personnes dont la candidature a été retenue recevront un appel. Nous vous remercions
à l’avance de votre intérêt envers le Conseil scolaire Centre-Nord. Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur lettre d’intention, une copie de leur curriculum vitae en français avec
deux lettres de référence professionnelle à l’attention des ressources humaines, avant 14h le 7
mai 2021 par courriel à emploi@centrenord.ab.ca.

