
 
 
Le Collège d'Anjou est un établissement privé francophone mixte d'enseignement 
secondaire situé dans le Haut d’Anjou et offre à quelque 730 jeunes des méthodes 
pédagogiques du 21e siècle et un encadrement personnalisé qui leur permettent de réussir 
leur cours secondaire. Le Collège est à la recherche de candidat(e)s pour le poste 
suivant : 
 
 

ORTHOPÉDAGOGUE 
POSTE À TEMPS COMPLET 

 
 

PRINCIPAUX DÉFIS 
 
Sous l'autorité de la directrice des services pédagogiques de l'école, l’orthopédagogue 
devra : 
 

• dépister, identifier et évaluer les difficultés et les troubles d’apprentissage 
scolaire dans le domaine du langage parlé et écrit, du raisonnement logico-
mathématique et du développement psychomoteur; 

• assister et conseiller l’enseignant ou l’enseignante dans ses interventions 
pédagogiques auprès des élèves manifestant des difficultés d’apprentissage; 

• apprendre aux élèves, en groupe ou en individuel, à lire, à écrire et à raisonner 
au moyen de techniques de l’orthopédagogie; 

• établir des plans d’intervention adaptés aux besoins individuels des élèves; 
• conseiller sur l’achat de l’équipement et du matériel didactique, ainsi que sur 

l’aménagement des locaux; 
• tenir des dossiers détaillés des progrès de chacun des élèves suivis; 
• planifier, organiser et animer des activités de formation; 
• s'impliquer dans la recherche et le développement de projets pédagogiques, 

de stratégies et d’outils destinés aux élèves concernés;  
• effectuer toute autre tâche de nature connexe.  

 
 
 
 
 
 



 
 

PROFILS DE COMPÉTENCES REQUISES 

Le Collège d’Anjou est plus particulièrement à la recherche d’une personne capable : 

• d’intervenir au niveau du processus d’apprentissage; 
• d’utiliser ou de créer des outils de dépistage et d’évaluation; 
• de posséder un sens efficace de l’organisation et de la planification; 
• de travailler en équipe; 
• de faire preuve d’initiative, de créativité et d’une bonne capacité de 

communication; 
• d’être à l’affût de nouvelles approches pédagogiques; 
• de s’exprimer très bien en français tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Être titulaire d’une maîtrise en orthopédagogie ou d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
• Semaine de 35 heures du lundi au vendredi 

 
RÉMUNÉRATION 

• Salaire concurrentiel à celui offert dans des établissements similaires. 

ENTRÉE EN FONCTION : Août 2020 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de présentation, et ce, par courriel avant le lundi 17 août à 
8 h. 

Collège d’Anjou 
Concours : orthopédagogue  

11 000, rue Renaude Lapointe 
Anjou, QC  H1J 2V7 

concoursorthopedagogue@collegedanjou.com 
 

***Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 
 


