
 
 

Le 23 novembre 2022           

 

 
 

CONSEILLER EN FORMATION ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNELLE 
Circulaire générale no P25 – 2114/322 

 
Lieu de travail: Centre d’éducation des adultes Wagar 
Statut: Poste régulier à 100% 
Échelle salariale: 26.22 $ à 43.49 $ 
Date de début: Immédiatement 
Supérieur immédiat : Direction de l’école  

 

Nature de la fonction: 
 
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.  

 
  Tâches et responsabilités 
 
 Analyse les besoins des diverses clientèles et organise des réunions et/ou des présentations afin de sensibiliser les 

élèves aux affaires relatives à l’orientation.  
 
 Évalue, classe, et à l’occasion, adapte les informations académiques et professionnelles destinées aux élèves.  
 
 S’assure de l’utilisation maximum de tout le matériel documentaire préparé aux fins d’information aux élèves 

et doit aussi maintenir des liens étroits avec le marché du travail, le personnel administratif, le personnel 
enseignant, les parents et d’autres institutions impliquées à l’orientation des élèves. 

 
 

Exigences et Qualifications 
 
 Baccalauréat dans un domaine pertinent, notamment en formation académique et professionnelle 
 Excellentes compétences linguistiques, 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 tel qu’indiqué au plan de classification, veuillez  cliquer ici 
ou visiter le site Web à  http://cpn.gouv.qc.ca/fr/cpnca/plan-de-classification 

 
Les candidats intéressés devraient envoyer 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:     

au plus tard le vendredi 2 décembre 2022. 
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. 

 


