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La Villa Sainte-Marcelline, une école privée de langue française offrant une formation préscolaire, primaire et 
secondaire pour filles, est à la recherche d’un(e) :  
 

 

ORTHOPÉDAGOGUE (niveau secondaire) 

 
La Villa Sainte-Marcelline recherche actuellement un(e) orthopédagogue pour toute l’année scolaire 
2021-2022  
 
L’orthopédagogue au secondaire est responsable du suivi des élèves ayant des difficultés d’apprentissage 
en cohérence avec les méthodes et les programmes développés par la Villa. La personne recherchée 
devra, plus spécifiquement, procéder au dépistage, à l’évaluation et à l’accompagnement des élèves qui 
présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’apprentissage ainsi que l’identification 
de leurs besoins et de leurs capacités.  La personne recherchée assumera aussi un rôle-conseil et de 
soutien auprès des enseignantes et enseignants et des autres intervenantes et intervenants scolaires et 
des parents. 

DESCRIPTION DES TÂCHES : Sous l’autorité de la direction des études, l’orthopédagogue assume 
l’ensemble de ses tâches et responsabilités dans la vision éducative Marcelline : 

ACTIVITÉS DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES :  

• Établir et mettre en œuvre un cadre de référence concernant les élèves qui présentent des 
besoins particuliers sur le plan des apprentissages; 

• Développer et mettre en place une politique relative aux mesures d’adaptation pour les élèves 
présentant des besoins particuliers (EHDAA); 

• Réaliser des services d’intervention individuels ou en sous-groupes (plans d’intervention 
personnalisés et bilans de suivis et d’évolution); 

• Participer avec les enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et projets visant 
à aider les élèves qui présentent ou sont susceptibles de présenter des difficultés 
d’apprentissage; 

• Rédiger et participer avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan 
d’intervention de l’élève en y intégrant, s’il y a lieu, son plan d’action; 

• Participer au choix des objectifs et des moyens d’intervention; 

• Animer du lundi au jeudi les séances d’étude supervisée pour les élèves identifiés de niveau 
secondaire; 

• Contribuer au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une 
optique de prévention et d’intervention. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES :  

• Coordonner et gérer les demandes de subventions en lien avec les élèves présentant des besoins 
particuliers et dans le cadre du programme de francisation (ex: mesure 30110) et ceci tant au 
niveau primaire que secondaire; 

• Maintenir les dossiers des élèves identifiés (EHDAA) aux fins de subvention tant au niveau 
primaire qu’au niveau secondaire; 

• Coordonner le dossier des accommodements reliés aux évaluations formelles et participer à la 
commande de matériel, à la préparation de l’horaire d’examens, à la mise en place des locaux et 
des ressources technologiques pour les élèves ayant des besoins particuliers;  

• Produire annuellement un bilan des activités et services offerts.  
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AUTRES TÂCHES : 

• Soutenir et accompagner le personnel enseignant dans la mise en place de mesures adaptatives; 

• Remplacer, au besoin, les absences des professeurs; 

• Collaborer avec l’orthopédagogue du niveau primaire afin d’arrimer l’offre de service; 

• Former les enseignants sur les nouvelles méthodes ou tendances pédagogiques; 

• Gestion des examens de reprise et de son processus; 

• Toutes autres tâches connexes. 

QUALITÉS RECHERCHÉES : 

▪ Avoir de bonnes capacités d’adaptation et de flexibilité pour intégrer les mesures d’aide dans le cadre des 
particularités du programme des Marcellines; 

▪ Avoir une grande facilité à animer et à s’exprimer en groupe; 
▪ Être capable de jouer un rôle-conseil auprès de la direction concernant les besoins des élèves; 
▪ Être à l’affût de nouvelles approches pédagogiques; 
▪ Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de proactivité;  
▪ Capacité à travailler sous pression, à prendre des décisions et à rencontrer des délais serrés; 
▪ Grand sens de l’organisation, de la gestion des priorités, de la gestion de projets et des budgets;  
▪ Solides habiletés en élaboration de contenus, en communication et en animation;  
▪ Excellentes aptitudes relationnelles pour travailler en équipe. 

QUALIFICATIONS REQUISES:  

▪ Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié;  
▪ Cinq (5) à huit (8) ans d’expérience dans un poste similaire;  
▪ Expérience requise dans le milieu scolaire au niveau secondaire; 
▪ Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);  
▪ Maîtrise des applications Google (Drive, Docs, Sheets, etc.): un atout;  
▪ Maîtrise des langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit;  
▪ Avoir à sa disposition du matériel informatique suffisant pour permettre un travail efficace à distance. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI  

▪ Salaire : 25$ à 45,37$ l’heure, selon l’expérience; 
▪ Les heures de travail sont du lundi au jeudi de 10h00 à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 16h00. La présence à l’école 

est requise; 
▪ Activités spéciales (par exemple, les journées portes ouvertes, conseil de classe, les rencontres de parents), exigent 

une présence à l’extérieur des heures régulières et se tiennent le week-end et/ou le soir.  

 Entrée en fonction: 18 août 2021   

Nous vous invitons à soumettre votre candidature avant le 9 juillet 2021, 16 h, à l’adresse courriel 
suivante : rh@villa.marcelline.qc.ca .   
 
 
 

La Villa Sainte-Marcelline souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes qualifiées, 
y compris les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser 
leur candidature. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
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