
 

 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. 
Selon le nombre de candidatures au concours suivant, les exigences concernant la formation et 

l’expérience peuvent être modifiées ou accrues. 

 
Intervenante ou intervenant en milieu scolaire 

 
École Les Éclaireurs (Fredericton) 
30 heures par semaine – 10 mois par année 
Poste occasionnel pour l’année scolaire 2022-2023 
Salaire : 29,31 $ + paie de vacances - selon la convention collective en vigueur 
Concours 22-08-5139-16AOÛT 
 
École Sainte-Anne (Fredericton) 
30 heures par semaine – 10 mois par année 
Poste occasionnel pour l’année scolaire 2022-2023 
Salaire : 29,31 $ + paie de vacances - selon la convention collective en vigueur 
Concours 22-08-5137-16AOÛT 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
La ou le titulaire du poste devra : 

• appuyer directement les élèves et les parents – difficultés spécifiques au niveau social, émotif 
et comportemental; 

• assurer un suivi au moyen de conséquences naturelles et logiques pour un mauvais 
comportement; 

• contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de prévention de la violence 
physique entre élèves et des contrats d’intervention en milieu scolaire; 

• assurer la surveillance des élèves suspendus de la salle de classe et sort de la classe les 
élèves furieux ou agités. 

 
EXIGENCES 
Les candidates ou les candidats doivent : 

• être titulaires d’un diplôme d’études secondaires suivies d’une formation post-secondaire d’au 
moins deux ans au niveau universitaire ou un programme collégial de deux ans dans le 
domaine de la psychologie, du travail social, de l’adaptation scolaire ou dans un domaine 
connexe; 

• avoir des habiletés à travailler avec des enfants et des programmes de gestion des 
comportements pour les jeunes. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, par courriel, leur curriculum vitae en français 
ainsi que des copies de tous les diplômes et certificats applicables, au plus tard le 16 août 2022 
avant 13 h en précisant le numéro de concours. 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe NB  E1A 1P2 
Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 


