
   

 

 

1440, 9e Avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) 

S4R 8B1 
1 877 273-6661 

cefsk.ca 

 

LIEU DE TRAVAIL : École Père Mercure  

                       

 
DÉBUT DU MANDAT :  25 août 2022  
                                         

ORTHOPÉDAGOGIE 
Poste à temps partiel (0,2 ETP) 

 
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL  
En tant que membre actif d’une équipe multidisciplinaire, l’orthopédagogue joue un rôle central dans 
l’harmonisation des soutiens apportés par divers intervenants dans un environnement d’inclusion. Il ou elle 
travaille avec l’école dans la préparation, l’actualisation et l’évaluation des plans d’intervention. Le ou la titulaire 
du poste doit être en mesure de conseiller les enseignants et de modéliser des stratégies d’apprentissage afin de 
répondre aux besoins des élèves ayant des troubles d’apprentissage.  
  

EXIGENCES DU POSTE  
• Maitrise en éducation spécialisé OU Baccalauréat en enseignement avec Certificat en orthopédagogie  ou 

qualifications additionnelles; 

• Détenir un Certificat d’enseignement de la Saskatchewan ou être en mesure de l’obtenir (consulter le site 
Saskatchewan Professional Teachers Regulatory Board http://www.sptrb.ca/web/SPTRB/?hkey=491d7740-
2927-407a-aa92-2c16e20748ab ); 

• Expérience de 3 à 5 ans requise dans ce domaine 

• Démontre des compétences dans la gestion de données et la tenue des dossiers  

• Maitrise du programme du Ministère de l'Éducation pour l'éducation spécialisée sera un atout 

• Compétence reconnue en développement de stratégies d’apprentissage  

• Maîtrise du français et connaissance de l’anglais 

• Expérience de l’éducation francophone en milieu minoritaire, un atout 

• Capacité de travailler en équipe et de manière autonome 

• Rapport des antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable à fournir 
 

SALAIRE : selon la convention collective en vigueur du personnel enseignant. 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français, ainsi qu’une lettre d’intérêt avec mention du 
numéro de référence 2223-005, à l’adresse suivante : recrutement@cefsk.ca 
 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 8 juin 2022 ou jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 
 
 

Nous remercions tous les candidats et candidates; nous communiquerons uniquement avec celles et ceux retenus 
pour une entrevue.  
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