19/10/2021

Création offres emploi

Description emploi

Création offres emploi

Description emploi
Titre emploi
Emploi
Emplacement
Temps plein/partiel
Permanent/temporaire

Orthopédagogue
517999
Fac/Pharmacie
Temps plein
Temporaire
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Passer à vue interne

Université de Montréal

Orthopédagogue
Faculté de pharmacie
NOTRE MISSION : Assurer un leadership en formation et en recherche sur le médicament et les soins pharmaceutiques par une
approche interdisciplinaire et innovante permettant de relever les défis de santé de notre société.
NOTRE VISION : Être un moteur de changement pour l’avancement de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques.

Faculté des sciences infirmières
NOTRE MISSION : Offrir des expériences innovantes d’apprentissage qui favorisent le développement du plein potentiel des
étudiant.e.s, leur permettant d’exercer un rôle de leader dans l’amélioration de la santé et des soins, et ce, dans un environnement de
recherche favorisant le développement des savoirs en sciences infirmières au Québec et à l’international.
NOTRE VISION : Façonner la formation, la science et la discipline infirmière pour un monde en santé.

Description du mandat

La personne titulaire sera responsable d’évaluer et d’accompagner les étudiants et les étudiantes des programmes de la Faculté de
pharmacie et de la Faculté des sciences infirmières qui présentent des difficultés d’apprentissage. Elle travaillera en collaboration avec
les conseillères en gestion des études des deux facultés. Elle aura également un rôle conseil pour la mise en place d’outils, de
politiques et de projets visant à favoriser la réussite étudiante.

Principaux défis

Établir des stratégies d’études individualisées pour favoriser la réussite des étudiantes et des étudiants et les conseiller sur
des techniques d’apprentissage adaptées aux diverses méthodes d’évaluation de leur programme.
Déterminer des techniques d’organisation et de gestion du temps pour favoriser une bonne gestion du stress et de l’anxiété.
Minimiser la procrastination et favoriser la motivation tout au long du trimestre.
Dépister les difficultés et les troubles d’apprentissage afin de référer l’étudiante ou l’étudiant, au besoin, au Centre étudiant de
soutien à la réussite (CÉSAR) de l’UdeM qui offre un service de soutien à l’apprentissage.
Concevoir des outils d’intervention orthopédagogiques en lien avec la réalité spécifique des étudiants des programmes de
pharmacie et de sciences infirmières.
Participer à la conception, l’organisation et la réalisation de tout projet de soutien aux étudiants au sein des programmes de
pharmacie et de sciences infirmières visant à favoriser la réussite étudiante (ateliers, conférences, outils, exercices,
communications, etc.).
Agir comme personne-ressource auprès de la direction pour la mise en place de politiques et de stratégies favorables aux
apprentissages.
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Profil recherché

Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire ou tout autre formation équivalente (cours spécialisés en
orthopédagogie un atout).
Minimum de 3 années d’expérience.
Connaissances du milieu de la santé et/ou expérience auprès de la clientèle adulte sont des atouts.
Être membre de l'Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ) est un atout.
Maîtrise de différents logiciels et outils de bureautique courants (suite Office).
Capacité d’animer des ateliers, des conférences et des séances d’information.
Grandes capacités relationnelles et communicationnelles.
Maîtrise du français parlé et écrit.
Initiative, autonomie et professionnalisme.

Information sur l'emploi

Période d’affichage: Du 19 octobre au 5 novembre 2021 inclusivement
Échelle salariale: Professionnel intermédiaire (P2) – de 59 987 $ à 85 567 $
Durée du mandat : Une année avec possibilité de prolongation

Notre offre

Perspective de carrière diversifiée et intéressante.
Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite.
Politique avantageuse de vacances annuelles
Accès facile en transport collectif.

Comment postuler

Déposez votre candidature en ligne en cliquant sur le lien suivant: https://rh.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9/
EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_EMP_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?
Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
S'il s'agit de votre première demande d'emploi en ligne, procédez d'abord à la création de votre profil.
Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré
L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle
d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs, ainsi que son volume de
recherche.
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de travail et un milieu
de vie exceptionnels.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur
candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes
vivant avec des limitations et qui en font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information.
L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle
encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature.
Exigences en matière d’immigration
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au
Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
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