AGENTE OU AGENT DE STAGE EN ART-THÉRAPIE
CONCOURS 2022-55

De par ses activités et son rayonnement, l’Unité d’enseignement et de recherche (UER) en
développement humain et social assure une présence dans le milieu et une contribution au
développement de la société. Les programmes de 1er et de 2e cycles permettent de répondre aux
besoins de ses communautés. Innovante, l’UQAT demeure à ce jour la seule université en
Amérique du Nord à offrir des programmes de 2e cycle en art-thérapie en français, une approche
novatrice à la frontière de la psychologie et des arts visuels.

Faire carrière
dans un milieu
d’exception

Votre rôle

Coordonner les stages pédagogiques des étudiantes et étudiants en collaboration avec les autorités
concernées, tant à l’Université que dans les milieux où se déroulent ces activités.

L’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une
université francophone humaine, créative
et audacieuse démontrant depuis près de
40 ans un incroyable dynamisme en
enseignement, en recherche et en
création. En forte croissance, l’UQAT
représente un milieu de travail de choix
conjuguant accessibilité, inclusion et
excellence.

Vos responsabilités
•

•

•

Milieu humain, dynamique
et travail collaboratif

•
•

Vie active et développement
professionnel
•

Possibilité d’aménagement
d’horaire et télétravail

•

•
•
•

Assurances collectives et
régime de retraite

POUR POSTULER

traitée

Madeleine Lamoureux, CRHA
Conseillère en gestion des ressources
humaines
Courriel : ress.humaines@uqat.ca

uqat.ca/faire-carriere /
facebook.com/RecrutementUQAT

•

de

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur lettre de motivation
accompagnée de leur curriculum vitae
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur
une base volontaire, du Formulaire
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant
le numéro du concours, avant 16 h, le
28 juin 2022 à :

SUIVEZ-NOUS

Organiser les activités de stage en établissant et en maintenant des contacts avec
les milieux susceptibles de recevoir des stagiaires, et en convenant avec eux des
protocoles d’entente de façon à satisfaire les besoins des étudiantes et étudiants
en matière de stages;
S’assurer que les stages soient réalisés à l’intérieur du cadre temporel prévu par
les activités d’enseignement en collaboration avec les responsables de
programme;
Assister les étudiantes et étudiants sur le choix des stages et les conseiller dans
leur démarche, évaluer les milieux de stage, effectuer des visites sur les lieux de
stage lorsque nécessaire;
Participer aux réunions du comité de formation pratique en art-thérapie;
Participer, le cas échéant, à des recherches prospectives relativement aux divers
milieux de stages qui seraient intéressés à accueillir des stagiaires et en offrir des
conditions adéquates; et à la mise à jour régulière du répertoire des milieux de
stage disponibles;
Participer à l’élaboration et à la mise à jour de documents reliés à l’organisation des
outils administratifs et des formulaires;

Profil recherché

Congés payés généreux et
flexibles

Toute candidature sera
manière confidentielle.

DATE : 17/06/2022

Diplôme universitaire de 2e cycle en art-thérapie ou dans un champ de
spécialisation clinique approprié.
Un minimum de deux (2) années d'expérience pertinente.
Maîtrise du français oral et écrit.
Maîtrise des outils de la suite Office, est à l’aise avec l’utilisation des technologies
de l’information et est habile à apprendre de nouveaux logiciels spécifiques à la
tâche.
La personne recherchée est habile communicatrice et possède une bonne
capacité d’écoute. Ses relations interpersonnelles sont empreintes de respect et
de souplesse. Elle a une bonne connaissance des programmes de deuxième cycle
en art-thérapie ainsi qu’une connaissance des milieux où peuvent se dérouler les
stages en art-thérapie sur le territoire desservi par l’UQAT. Elle fait preuve de
diplomatie, d’initiative et est organisée.

Statut
•

•

Poste régulier
21 h / semaine

Traitement

Lieu de travail

Entrée en fonction

Entre 50 500 $ et
92 980 $ annuellement selon
l’expérience

Montréal

Août 2022

Milieu inclusif
L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de changement, veille à garantir un
milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les Autochtones, les femmes, les membres d’une minorité
visible ou ethnique ainsi que les personnes en situation de handicap à présenter leur candidature, et ce, conformément au
programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle souscrit.

