Conseillère, conseiller pédagogique
Remplacement temporaire, temps plein à 100% 35 heures/semaine – jusqu’au 4 novembre 2022
Centre Saint-Louis
Numéro du concours : SRH-21-22-90
Affiché le : 2021-12-14
Date limite : 2022-01-28 16:00
Les centres de services scolaires de la région de la Capitale-Nationale requièrent les services d’une conseillère, d’un conseiller
pédagogique pour le service régional de la formation générale des adultes du RÉCIT possédant de l’expertise pédagonumérique
pour un remplacement à compter de la mi-février 2022.

MANDAT
Cette personne assume des fonctions de formation, de soutien et d’accompagnement, ainsi que de développement d’activités de
mise en réseau et d’innovation pédagogique. Ces fonctions et activités se retrouvent dans les tâches ci-après :
•
•
•
•
•
•

Formation continue du personnel enseignant et professionnel dans une démarche d’utilisation du numérique en classe,
en lien avec l’implantation du renouveau pédagogique.
Accompagnement et soutien des équipes enseignantes dans l’utilisation de ressources éducatives numériques en
classe, dans la mise en œuvre de la formation à distance, dans l’utilisation d’un environnement numérique
d’apprentissage.
Soutien à la mise en œuvre de projets numériques et de situations d’apprentissage.
Promotion et partage des stratégies utilisées ou des meilleures réalisations dans l’intégration pédagonumérique.
Participation aux rencontres du RÉCIT et à d’autres instances régionales et nationales à des fins de formation, de partage
d’expertise et de travail collaboratif.
Veille technologique pour soutenir adéquatement les projets pédagogiques qui nécessitent de l’innovation et de
l’expérimentation.

QUALIFICATIONS REQUISES ET COMPÉTENCES EXIGÉES
•
•
•
•
•
•
•

Posséder des compétences en animation de groupe et des capacités marquées pour le travail en équipe.
Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié.
Démontrer un intérêt marqué et une ouverture pour l’ensemble des programmes.
Maîtriser l’utilisation du numérique en classe.
Détenir des expériences de travail et des compétences en accompagnement de personnel.
Démontrer une bonne capacité à communiquer et à vulgariser.
Atouts : connaissance de l’éducation des adultes, programmation, montage vidéo, infographie, expérience en rédaction
de SAE, etc.

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI
•
•

Se déplacer sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale-Nationale.
Se déplacer ailleurs au Québec pour la tenue des tables nationales ou autres rencontres nationales.

TRAITEMENT
Salaire variant entre 47 995$ à 85 909$ selon un horaire hebdomadaire de 35 heures.

AUTRES DÉTAILS
Date d’entrée en fonction : février 2022.

LIEU D’AFFECTATION
Territoire de la ville de Québec. Lieu à préciser par les centres de services scolaires de la région 03. La personne retenue agira
sous l’autorité d’un gestionnaire désigné par le comité régional des directions de la formation générale des adultes.
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OFFRE DE SERVICE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, au plus tard le 19 janvier 2022 à 16h00, leur curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation en cliquant ici :

Pour postuler, cliquez ici

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
Le Centre de services scolaire de la Capitale applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre
leur candidature.

LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT
Le Centre de services scolaire de la Capitale est soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État.

1900, rue Côté
Québec (Québec) G1N 3Y5
Téléphone : 418 686-4040, poste 2406
Télécopieur : 418 686-4045
www.cscapitale.qc.ca

