
 
 

Le 4 juin 2020           

 

 

CONSEILLER EN FORMATION ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNELLE 
Circulaire générale n° P48/2114 -679       

Lieu de travail : Centre d'éducation des adultes 
James Lyng 

Poste : Poste de remplacement à 100% 
Échelle salariale : 24.46 $  à 40.98 $ 
Entrée en fonction : Aôut 2020 
Supérieur immédiat : Directeur d’école 

Nature du travail 

La tâche du conseiller en formation académique et professionnelle consiste, en particulier, à offrir une aide individuelle 
ou collective aux élèves qui doivent choisir une carrière académique ou professionnelle en leur présentant ou en faisant 
circuler des informations relatives aux exigences des programmes académiques et de celles des divers secteurs du 
marché du travail et ce, dans le but de leur permettre de faire des choix scolaires et professionnels appropriés à leur 
situation. 

Tâches et responsibilités principales  

 La conseillère ou le conseiller en information scolaire et professionnelle participe à l’élaboration et la mise en 
œuvre du service d’information scolaire et professionnelle tout en respectant les encadrements éducatifs et 
administratifs, tant au niveau des établissements que de la commission scolaire.  

 Elle ou il guide l’élève dans l’élaboration d’un plan de formation personnalisé, notamment en lui fournissant 
l’information pertinente au cheminement choisi; elle ou il assiste l’élève dans l’identification de ses besoins 
et analyse son dossier académique en tenant compte de ses aptitudes et ses goûts.  

 Elle ou il élabore et réalise, avec l’équipe multidisciplinaire, des activités de sensibilisation, d’information et 
de formation à l’intention des élèves en vue d’éveiller leurs intérêts vers le monde du travail et susciter leur 
motivation face à leur cheminement scolaire et l’évaluation de l’atteinte des objectifs.  

 Elle ou il agit comme personne-ressource pour l’approche orientante et aide le milieu scolaire à mettre en 
place les activités nécessaires à sa réalisation.  

 Elle ou il planifie, organise et anime des activités d’information scolaire et professionnelle : conférences, visites 
industrielles, soirées d’information; elle ou il collabore à la rédaction et à la production de brochures et de 
guides; elle ou il veille à l’organisation et au fonctionnement d’un centre de documentation sur le monde 
scolaire, celui des professions et le marché du travail; elle ou il recherche, analyse et met à la disposition des 
élèves les références, les banques de données et les répertoires informatisés.  

 Elle ou il voit à l’analyse, l’évaluation, la codification et, si nécessaire, à l’adaptation de l’information scolaire 
et professionnelle destinée à la clientèle scolaire; elle ou il se tient au courant de l’évolution du marché du 
travail et des programmes, notamment par des recherches et l’étude de documentation.  

 Elle ou il établit et maintient des relations de collaboration avec des représentantes et représentants du 
marché du travail, des établissements d’enseignement et des autres organismes pouvant être impliqués 
dans l’orientation des élèves; elle ou il fait la promotion des activités et des cours offerts et répond aux 
demandes d’information internes et externes.  

 Elle ou il informe et supporte les élèves dans leurs démarches de demande d’admission à des programmes 
d’études ainsi qu’à l’aide financière aux études.  

 Elle ou il prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les règles définies par la commission scolaire. 
 

Exigences et qualifications 

Baccalauréat dans un domaine pertinent, notamment en formation académique et professionnelle 
Excellentes compétences linguistiques (français et anglais), à l’oral et à l’écrit  
Excellentes habiletés en communication et solides compétences organisationnelles, analytiques, 

interpersonnelles et en leadership de manière à pouvoir établir des relations étroites avec le personnel 
administratif, le personnel du MEES et le personnel enseignant  

 
Pour consulter la description de ce poste, telle qu’énoncée dans le Plan de classification, cliquez ici 

ou visiter le site Web http://cpn.gouv.qc.ca/fr/cpnca/ 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de candidature et leur curriculum vitae à jobs@emsb.qc.ca 
à l’attention de madame Ann Watson, directrice du Service des ressources humaines, 

avant le mercredi 17 juin 2020 
Veuillez mentionner le numéro de cette circulaire dans votre lettre. 

Le genre masculin a été utilisé dans cet affichage que pour en faciliter la lecture. 
La Commission scolaire English-Montréal souscrit au programme d’accès à l’égalité, conformément à la  

Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics et invite les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et 
ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 




