
 

 

PSYCHOLOGUES EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Que vous soyez en voie de devenir psychologue sous peu ou déjà en pratique, avez-vous 

envisagé le milieu scolaire pour exercer votre profession ? 

 

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) recherche des psychologues en milieu scolaire. Il s'agit 

de postes réguliers ou de remplacement, à temps plein ou à temps partiel.  

 

Être psychologue au CSSDM, c’est avoir : 

Des avantages de développement professionnel : 

 Participer à des rencontres mensuelles de concertation entre psychologues permettant le 

développement professionnel et la création de liens interpersonnels. 

 Recevoir un accompagnement offert par un service de mentorat.  

 Pouvoir travailler auprès de différentes clientèles. 

 Travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire où le partage d’expertise est valorisé.  

 Avoir l'opportunité de participer à différents comités et de faire valoir ses compétences.  

 Exercer une autonomie professionnelle dans ses actions  

 Avoir accès à une banque de tests et un centre de documentation.  

 Avoir des conditions favorisant le perfectionnement.  

Des avantages sociaux et personnels : 

 Salaire et avantages enviables :  

 Jusqu’à 90 986 $ par année selon l’expérience et les qualifications  

 Fonds de pension public très intéressant  

 Assurances collectives  

 Remboursement de la cotisation à l’Ordre professionnel sous certaines conditions 

 Rabais pour les employés (activités physiques, transport, téléphonie, lunetterie, informatique, 

lecture, etc.) 

 Lieux de travail et affectations adaptés à vos besoins 

 Conciliation travail-famille facilitée : 

 Journées de maladies et pour affaires personnelles 

 Jusqu’à six semaines de vacances après une année ou au prorata du nombre de 

journées travaillées 

 

Rôle du psychologue en milieu scolaire 
 

Au CSSDM, l’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement des fonctions de prévention, de 
dépistage, d’aide et d’accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter 
des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage afin de les soutenir dans leur cheminement scolaire et 
leur épanouissement personnel et social. 

 
Qualification requise 
 

 Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec. 

 Pour l’École Lucien-Pagé : connaissance de la langue des signes québécoise (LSQ 4) ou avoir un 
intérêt à apprendre la LSQ et à développer une expertise pour travailler avec une clientèle d’élèves 
sourds au secondaire.  
 

Atout 
 

 Connaitre et utiliser les outils psychométriques standardisés reconnus pour effectuer différentes 
évaluations. 

 
Pour postuler  

 

Cliquez ici pour postuler en ligne 

Le CSSDM s’est doté d’un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, les membres des minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 

https://lucien-page.cssdm.gouv.qc.ca/
https://atlas.workland.com/work/18212/psychologues-en-milieu-scolaire


 

 
candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de 
présélection et de sélection. 
 
Le personnel du CSSDM est soumis à la Loi sur la laïcité de l’État.  Cette Loi prévoit, entre autres choses, 
l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSDM, d’exercer ses fonctions à visage découvert. Pour en connaître 
plus sur cette Loi : Loi sur la laïcité de l'État. 
 

Le CSSDM remercie les candidates et candidats de leur intérêt. Cependant, nous communiquons seulement avec 

les personnes retenues pour une entrevue. 

 

 

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_143925&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz

