
 
 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

 
CONSEILLER OU CONSEILLÈRE 

EN INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (CISEP) 
Poste de professionnel à temps partiel 4 jours / semaine 

 
 

Sous l’autorité de la direction des services pédagogiques, la personne sur ce poste remplit 
notamment les fonctions suivantes : 
 

• Procède à l’analyse des besoins des élèves et du milieu en matière d’information 
scolaire professionnelle et met en place un programme d’interventions répondant 
le plus adéquatement possible aux besoins identifiés; 

• Coordonne la mise en œuvre des contenus obligatoires en orientation scolaire et 
professionnelle (COSP); 

• Informe les élèves sur les modalités d’admission, le contingentement et les 
débouchés existant pour les différents types de programmes de formation; 

• Doit entretenir des relations avec les collèges, le marché du travail et les 
institutions impliquées dans l’éducation et dans la formation; 

• Participe à des activités d’information scolaire et professionnelle dans les 
universités, etc.; 

• Organise et anime différentes activités destinées à informer les élèves sur leur 
choix de programme, de profession et du marché du travail; 

• Accompagne les élèves dans le processus de réinscription et de choix de cours; 

• Analyse les résultats scolaires des élèves et participe au classement. 
 
Qualifications requises : 
 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié à 
l’emploi, notamment en information scolaire et professionnelle, en développement 
de carrière, en orientation; 

• Expérience pertinente; 

• Excellentes capacités de travailler en équipe, d’écoute, d’ouverture d’esprit et de 
minutie; 

• Personne reconnue pour son dynamisme et son autonomie professionnelle; 

• Excellente capacité relationnelle et de communication; 

• Maîtrise la langue française parlée et écrite. 
 
Rémunération : selon la politique salariale en vigueur au Collège Saint-Charles-Garnier 
Date d’entrée en fonction : Août 2022 
 
Toute candidature doit parvenir par courriel à l’adresse : rh@collegegarnier.qc.ca, avant 
le 10 juin 2022. 
 
Le Collège participe à un programme d’accès à l’égalité d’emploi. 
 
Le Collège communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue et 
remercie les candidats pour leur intérêt. 
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