
 

 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. Selon le nombre de candidatures à ce 
concours, les exigences concernant la formation et l’expérience peuvent être modifiées. 
 
 
Centre Pierre Caissie (Moncton) 
 
Le Centre Pierre Caissie est un centre de traitement provincial en santé mentale offrant 
des services aux jeunes âgés entre 12 et 18 ans. L’équipe provinciale de consultation 
du centre est composée d’un gestionnaire, d’un psychologue, de 2 travailleuses 
sociales et d’une enseignante ressource. Une équipe de 15 intervenants travaille 
directement auprès des jeunes pour la mise en place de plans de traitement 
interdisciplinaires. 
 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI : 
 

La personne choisie fournira des services psycho-éducationnels complets aux enfants 

et adolescents ayant divers problèmes de santé mentale. La personne travaillera au 

sein d’une équipe interdisciplinaire et elle s’acquittera des fonctions suivantes : 

évaluation, enseignement, soutient, intervention individuel, familial et/ou en groupe ainsi 

que gestion des programmes. Des fonctions importantes incluront l’enseignement direct 

avec les jeunes ainsi que le développement de programmes individualisés pour nos 

jeunes. De plus, la personne choisie devra apporter une expertise psycho-

éducationnelle à l'équipe résidentielle qui travaille auprès des jeunes à l’intérieur d'un 

centre d’évaluation et de traitement provincial ayant quatre (4) lits de même qu’aux 

équipes de traitement en communauté à titre de consultant. La personne choisie 

participera à des consultations cliniques avec l’équipe d’éducateurs(trices) et des autres 

professionnels (elles) directement impliqués au niveau de la prestation des services en 

communauté. 

 
Contrat D – poste en enseignement ressources 
Date d’entrée en vigueur : le 30 août 2021 au 28 juin 2022 
 
Concours : 21-04-DSFS-22JUIN-A 
 
Exigences : 

- Détenir un certificat d’aptitude à l’enseignement du Nouveau-Brunswick avec 
spécialisation dans le domaine approprié ; 

- Expérience au niveau des services d’appui à l’apprentissage ; 
- Formation au niveau des services d’appui à l’apprentissage. 

 
Expérience constituant un atout : 

- Expérience de travail dans un contexte interdisciplinaire et avec les équipes de 
la Prestation des Services Intégrés ; 

- Expérience de travail auprès des jeunes qui présentent avec des troubles 
émotionnels et du comportement ; 

- Expérience dans l’administration de tests standardisés (tel le WIAT-III). 
 



 

 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae à jour ainsi qu’une 
copie du certificat du Test de compétences langagières en français émis par la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton si disponible, par courriel au plus 
tard le 22 juin 2021 à 12 h en ayant soin de préciser le numéro du concours.  
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 
retenues pour une entrevue. 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe (Nouveau-Brunswick) 
E1A 1P2 
rhfrancosud@nbed.nb.ca 
 


