
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Son rôle comporte des fonctions de conseil, d'assistance, d'animation et d'information 
auprès des étudiants et étudiantes relativement au cheminement scolaire au collégial ainsi 
qu’au choix de profil de formation qui convient pour la poursuite de ses études. Le salarié 
accueille les étudiants dès leur entrée au collégial et les guide durant leurs études. Ce dernier 
cible les besoins de chaque étudiant et l’amène à faire un choix éclairé, à développer des 
stratégies pour faciliter leur apprentissage, à équilibrer leur charge de travail, etc. 

VOS TÂCHES 
 Conseiller les étudiants dans le choix de leur programme, de leurs cours, dans le 

changement d’orientations, d’abandon de cours et sur leurs conséquences; 
 Conseiller les étudiants dans leur choix d’orientation à partir d’entrevue de counseling 

(individuel ou de groupe) ainsi qu’à partir de résultats de tests psychométriques; 
 Informer les étudiants sur les programmes universitaires, les modalités d’admission à 

l’université et les débouchés existants rattachés à ceux-ci. Selon les besoins de l’élève, il 
effectue des tâches d’élaboration des objectifs en tenant compte des politiques générales 
d’administration et de pédagogie au collégial; 

 Entretenir des relations constantes avec le marché du travail, les universités ou d’autres 
institutions impliquées dans l’orientation des étudiants;  

 Préparer des statistiques en lien avec la réussite et les placements universitaires; 
 Analyser les dossiers des étudiants dans le but d’identifier les causes/risques d’échecs ou 

d’abandons. À cela, il suggère aux étudiants des mesures d’aide appropriées à ces 
situations, effectue un suivi et fait un rapport à ce sujet à la direction de son service; 

 Préparer et mettre à jour le dossier des étudiants sur les questions relevant de sa 
compétence; 

 Concevoir, organiser et animer avec les autres intervenants concernés des activités 
favorisant le cheminement scolaire et l’orientation (Visite des représentants 
universitaires, ateliers pour la réussite scolaire, session d’informations pour les 
admissions universitaires); 

 Agir à titre de référence auprès des étudiants souhaitant se faire reconnaître des acquis 
scolaires et assurer la liaison avec les évaluateurs du dossier; 

 Effectuer l’étude des dossiers scolaires des étudiants à des fins d’admission et des profils 
scolaires en vue de l’émission de sanctions d'études. 

 
 
 
 

VOTRE PROFIL 
 Baccalauréat en éducation, orientation, information 

scolaire et professionnelle ou psychologie 
 Bilinguisme 
 Connaissance de la suite Omnivox et d'Office 

 

RÉMUNÉRATION 
 42 305 $ à 78 123 $ 

 

 27   juin 2019, 10 h  
 

 100 % 
5 aout 2019 

Le Collégial international Sainte-Anne est à la recherche d'un ou d'une 

Aide pédagogique individuelle (80 %) et conseiller (ère) 
en information scolaire et professionnelle (20 %) 

 

 


