
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos élèves ont besoin de vous! 
PSYCHOLOGUE 
(conseiller en rééducation) 

Le Centre de services scolaire des Affluents vous offre la possibilité d’exercer 
votre carrière de psychologue avant même la fin de vos études à titre de 
conseiller en rééducation. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes passionnées pour 
l’éducation. Il vous est donc possible de travailler 2, 3 ou 4 jours par semaine 
ou d’avoir un contrat à temps plein selon votre  disponibilité. 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE VOUS OFFRE : 
• Huit  animations professionnelles 

• Accès à un budget de perfectionnement 

• Expertise de l’équipe multidisciplinaire 

• Une base de donnée en psychologie 
• Possibilité de supervision continue 

EXIGENCES 

• Avantage sociaux 

• Un portable 

• Possibilité de permanence 

• Service d’un technicien en 
psychométrie 

 
 

 
cssda.gouv.qc.ca 

Deuxième plus important employeur de la région de Lanaudière, le CSS des 
Affluents c’est une équipe de 7000 employés aux talents multiples et aux 
compétences diversifiées. Grâce à cette impressionnante communauté, 
nous avons les moyens de nos ambitions pour répondre aux besoins de nos 
52 000 élèves. L’équité, la communication, le respect et l’engagement sont 
au cœur de nos actions. 

Le Centre de services scolaire des Affluents applique un programme d’accès 
à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées 
à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être 
offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin. 
. 

• Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec (psychologue) 

• Être étudiant au doctorat en psychologie et être inscrit au registre des 
étudiants et des candidats à l’admission de l’Ordre des psychologues du 
Québec (conseiller en  rééducation) 

ÉCHELLE DE TRAITEMENT 

Selon la scolarité et l’expérience. 
Entre 51 739 $ annuel et 96 574 $ annuel  (psychologue). 
Entre 49 456 $ annuel et 87 625 $ annuel (conseiller en rééducation). 

CANDIDATURE 

Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier en 
complétant la « demande d'emploi en ligne » paraissant sur notre site: 
cssda.gouv.qc.ca en cliquant sur « Postulez maintenant » Vous devez 
joindre votre curriculum vitae ainsi que tout autre document pertinent s’il y 
a lieu. 

RENSEIGNEMENTS : Service des ressources humaines 

80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny (Québec) J6A 6C5 
Téléphone : 450 492-9400, poste 6600 

http://cssda.gouv.qc.ca/

