
 

 

 

 

La Commission scolaire Eastern Shores est à la recherche de candidats intéressés pour le 
poste suivant:  INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE (4207) 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée consiste à aider les enseignants et les mentors en gestion des 
comportements. La personne titulaire de ce poste offre un appui direct aux élèves et aux parents en utilisant diverses 
stratégies et activités dans le but d’aider les enseignants et les parents relativement aux élèves ayant des difficultés 
spécifiques sur les plans social, émotif et comportemental. Le travail est réalisé sous la surveillance directe des 
enseignants, des administrateurs scolaires ou des mentors en gestion des comportements 

TÂCHES SPÉCIFIQUES 

➢ Assurer un suivi au moyen de conséquences naturelles et logiques  aux mauvais comportements;  
➢ Veiller à ce que les élèves soient placés de façon adéquate dans la classe et organiser leur espace physique; 
➢ Contribuer à la mise en place et au suivi de programmes de prévention de l’intimidation et des contrats de 

comportement;  
➢ Servir de mentor aux élèves;  
➢ Assurer la surveillance des élèves suspendus de la salle de classe et sortir de la classe  ceux qui ont un 

comportement grandement perturbateur ou qui sont hors d’eux -mêmes; 
➢ D’autres tâches connexes peuvent être assignées de temps à autre pour assurer le bon  fonctionnement de 

l’école : surveillance d’étudiant, tâches administratives, GPI et autres besoins et situations d’urgence.  

QUALIFICATIONS REQUISES 

Diplôme d’études secondaires complété par une formation postsecondaire d’au moins deux ans au niveau universitaire ou 
un programme collégial de deux ans dans le domaine de la psychologie, d’intervention sociale ou délinquance ou dans un 
domaine connexe, et expérience et/ou aptitude manifeste à travailler avec des enfants et des programmes de gestion des 
comportements pour les jeunes, ou l’équivalent en formation et en expérience. 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à jour accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse 
courriel job.opportunity@essb.qc.ca, en indiquant le numéro de concours NRHS-S22-03 en objet. 

 

AFFICHAGE # NRHS-S22-03 

LIEU DE TRAVAIL New Richmond High School 

163, Boul. Perron Ouest, New Richmond (Québec) G0C 2B0 

STATUT Surcroît à temps partiel 

CHARGE DE TRAVAIL 25 heures par semaine  

RÉMUNÉRATION Entre 24,78 $ à 35,67 $ de l’heure 

HORAIRE DE TRAVAIL Lundi au vendredi 

SUPÉRIOR IMMÉDIAT Directeur d’école 

ENTRÉE EN FONCTION Dès que possible 

FIN D’EMPLOI Le 23 juin 2023  

DATE D’AFFICHAGE Le 24 mars 2023 

DATE LIMITE DE POSTULER Le 31 mars 2023 
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