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Université de Montréal

Coordonnatrice de stage ou coordonnateur de stage
Faculté des arts et des sciences –École de psychoéducation
En 1972, l'École de Psychoéducation (ÉPÉ) innovait en offrant le 1er programme
universitaire en psychoéducation. Aujourd'hui, elle accueille près de 600 étudiantes et
étudiants, au premier, deuxième et troisième cycle et offre plus d’une centaine de cours.
Centre fondateur de la formation universitaire en psychoéducation, l’ÉPÉ a pour mission
de procurer des connaissances sur le développement de l'inadaptation psychosociale et
les interventions préventives et curatives auprès des jeunes en difficulté. Elle offre divers
programmes d'études préparant à ces activités professionnelles, intégrant près d’une
centaine de cours annuellement.
Les raisons pour lesquelles cet emploi est fait pour vous
Vous avez une bonne connaissance de la profession de psychoéducateur et des modes
d’apprentissage d’une profession;

Vous possédez de fortes habiletés communicationnelles et relationnelles;
Vous êtes reconnu pour votre bonne capacité de négociation;
Vous démontrez une bonne capacité à gérer le stress;
Vous êtes capable de travailler en équipe et vous avez de très bonnes aptitudes pour la
résolution de problèmes;
Vous avez envie de mettre vos compétences au service d’une organisation qui contribue
à forger la société de demain.
Vos défis au quotidien
•
•

•

•

•

•

•

Voir au recrutement de nouvelles places de stages qui répondent aux normes prescrites
par l’École.
Assister la direction dans le développement et la promotion des stages du département;
proposer et élaborer des stratégies visant à augmenter la visibilité des milieux de
pratique (ex. Centre jeunesse, commissions scolaires, écoles, CIUSSS/CISSS, OSBL,
etc.).
Assigner des places de stages aux étudiants des différents niveaux académiques, en
accord avec les exigences pédagogiques du programme de formation. En particulier,
informer et conseiller les étudiant(e)s au sujet des stages et assurer la liaison entre le
département, les milieux de stages et les étudiants.
Développer et tenir à jour les outils nécessaires pour gérer les stages, en particulier la
base de données. S’assurer de l’intégrité de cette base de données et produire diverses
requêtes et statistiques de placement.
Participer au développement des outils, des documents, des procédures ou des autres
activités reliées à l’amélioration continue des stages. En particulier, développer et tenir à
jour les outils utilisant les TIC (ex. : site Internet; formulaires en ligne.
Collaborer à la mise en place et au déploiement des stratégies de rétention et de
fidélisation des milieux de stages (ex. : participer à l’organisation d’activités de transfert
de connaissances ou de formation continue).
Participer à la formation et à l’évaluation des demandes d’exemption de certains
stagiaires.
Ce qu’il vous fait pour réussir dans ce rôle

•
•

•

Diplôme de 1er cycle universitaire en psychoéducation. Maitrise un atout;
Minimum de deux ans d’expérience dans des opérations de démarchage pour des
stages, des programmes d’intervention ou de projets de recherche. Expérience
d’intervention psychoéducative (stage ou emploi) dans des milieux typiques de la
clientèle et des champs de pratique de la profession;
Connaissance des programmes de formation en psychoéducation.

Notre promesse employeur
Un salaire compris entre 52 969 $ et 75 671$ en fonction de votre expérience.
Des perspectives de carrière diversifiées et intéressantes ainsi qu’une offre de formation
continue
Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite.
Politique avantageuse de vacances annuelles.
Des jours de télétravail définis.
Un accès facile en transport collectif
Davantage d’information sur ce poste
Date limite pour soumettre votre candidature : 27 octobre 2022.

Comment postuler
Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler emploi". 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.

