Le 2 juillet 2020

PNE-417
2113-58

Contrat de remplacement jusqu’au 30 juin 2021 avec
possibilité d’ouverture de poste régulier pour un professionnel
notamment :
PSYCHOLOGUE, PSYCHOÉDUCATEUR OU TRAVAILLEUR SOCIAL
Temps plein – 28 heures par semaine (80 %)
Polyvalente Robert-Ouimet
Ce que nous avons à vous offrir :
•
•
•
•
•
•

•
•

Une équipe de collègues spécialisés, compétents et dynamiques.
Un environnement de travail qui valorise le travail d’équipe.
Des projets d’envergure motivants qui ont un impact direct sur la réussite de nos
élèves.
Un horaire de travail de jour et sur semaine, avec la possibilité de faire du temps
supplémentaire.
Plusieurs possibilités de perfectionnement individuel, organisationnel et corporatif et
un budget de perfectionnement individuel.
Une gamme d’avantages sociaux généreux et compétitifs qui inclut un régime de
retraite, un programme d’assurance collective ainsi que 4 semaines de vacances
annuelles et la possibilité d’en bénéficier lors de la semaine de relâche scolaire.
Deux semaines de congés fériés pendant la période des Fêtes.
Un Programme d’aide aux employés.

Qualifications requises
Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou être membre de l’Ordre
des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec ou être membre de
l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec.

Salaire :

Psychologue
Entre 26,43 $ et 49,82 $ l’heure.
Plus prime de rétention tel que prévu à la convention collective.
Psychoéducateur et travailleur social
Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure.

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures
d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection : srh-dotation-soutienpne@cssh.qc.ca.

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 17 juillet 2020 à 16 h au :
Service des ressources humaines
Madame Isabelle Chopin, conseillère en gestion du personnel
Télécopieur : (450) 771-7102 / Courriel : srh-dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca

