
Psychologie; 

Éducation;

Travail social; 

Psychoéducation.

Remplacement indéterminé

Taux horaire 24.87$ à 43.06$ selon expérience

Entrée en fonction dès que possible

Lieu de travail : École Ste-Ursule incluant l’École Caron et Val-Brillant

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de conseillère ou conseiller à l’éducation préscolaire comporte plus spécifiquement des

fonctions de conseil, information, sensibilisation, animation, et accompagnement auprès des parents

d’enfants de quatre ans dans le but de les impliquer et les soutenir dans leur rôle d’éducateur en vue du

développement intégral de leur enfant, de sa réussite et son intégration harmonieuse à l’école; la

conseillère ou le conseiller exerce un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants

quant au programme d’activités auprès des enfants de quatre ans.

 

 

EXIGENCES 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment

en : 

Conseiller(ère) en éducation
préscolaire (Passe-Partout)

COMMISSION 
SCOLAIRE DES 

MONTS-ET-
MARÉES

Un horizon

d'opportunités,

entre monts et

marées.

DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Vous croyez être le candidat idéal pour l’un des postes, faites-nous parvenir votre curriculum

vitae par courriel avant le 18 novembre 2019 16H00 au candidature@csmm.qc.ca en prenant

soin d’indiquer l’offre pour laquelle vous déposez votre candidature. 

 

Prendre note que seules les personnes retenues en entrevue ou pour des tests seront

contactées. Nous respectons aussi l’équité en matière d’emploi.

CONSULTEZ...

 La liste des attributions caractéristiques à cette offre à la page suivante.



COMMISSION 
SCOLAIRE DES 

MONTS-ET-
MARÉES

Un horizon

d'opportunités,

entre monts et

marées.

La conseillère ou le conseiller à l’éducation préscolaire participe à l’élaboration et la mise en

œuvre du service Passe-Partout tout en respectant les encadrements éducatifs et

administratifs tant au niveau de la commission scolaire que de l’établissement.

Elle ou il planifie avec la direction de l’école l’organisation du service, en fait la promotion,

procède au recrutement de la clientèle et collabore à l’inscription des enfants. Elle ou il voit à

l’organisation, la planification et l’animation de rencontres de groupe auprès des parents des

enfants de quatre ans afin de les sensibiliser, les impliquer et les soutenir dans leur

compétence parentale quant au développement global de leur enfant pour une meilleure

réussite à l’école; elle ou il recueille les besoins et identifie des thématiques, conçoit et

développe des activités et du matériel adaptés; elle ou il recherche, sélectionne et prépare le

contenu pour l’organisation des rencontres thématiques. 

Elle ou il assure un rôle de support et de relation d’aide et de conseil aux parents; elle ou il voit

à inventorier et à fournir aux parents les outils nécessaires pour favoriser chez leur enfant le

choix d’attitudes et pratiques qui vont lui permettre de se développer et réussir sur le plan

scolaire. Elle ou il voit à ce qu’une gamme d’activités soit offerte pour stimuler l’enfant de

quatre ans, le socialiser et préparer son intégration scolaire; elle ou il évalue la pertinence et le

caractère adapté des activités des enfants; elle ou il participe, en compagnie des intervenantes

et intervenants, à l’animation d’ateliers auprès des enfants et leurs parents ou avec les enfants

seulement; elle ou il élabore des grilles d’observation et participe au dépistage précoce de

certaines lacunes, demande le support d’un professionnel ou réfère le parent vers des

ressources externes. Elle ou il informe et conseille la direction de l’école de toute

problématique reliée aux enfants afin de faciliter le processus de dépistage et définir des

modalités de suivi. Elle ou il facilite une transition famille-école en favorisant la transmission de

valeurs positives relativement à l’école lors de la réalisation des activités.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

Conseiller(ère) en éducation
préscolaire (Passe-Partout) (suite)


