
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR L’ORGANISATION… 

Visitez cssc.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

VOTRE RÔLE 

L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique 
comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil 
et soutien auprès des intervenantes et intervenants des 
établissements scolaires et des services éducatifs 
relativement à la mise en œuvre, au développement et 
à l’évaluation des programmes d’études, à la gestion de 
classe et à la didactique. 

Pour consulter la description de tâches : cliquez ici 

 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Numéro du concours : SRH-2022-2023 

Durée de l’emploi : à déterminer 

Horaire de travail :  à déterminer  

Traitement : entre 49 456 $ et 87 626 $ / année 

Affiché le : 2022-09-12  
Date limite : 2023-06-30 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Lieu de travail : Écoles du centre de service scolaire de la 
Capitale 

VOTRE PROFIL 

➢ 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. 

➢ Se déplacer sur l’ensemble du territoire de la région 
de la Capitale-Nationale. 

 

AVANTAGES DISTINCTIFS 
Gamme complète d’avantages sociaux : 
 
➢ 20 jours de vacances par année après 1 an de 

service continu 
➢ 19 journées fériées par année (incluant 10 jours de 

fermeture durant la période des fêtes) 
➢ Assurances collectives (maladie, salaire et vie) 
➢ Journées de maladie et responsabilités familiales 
➢ Régime de retraite 
➢ Horaire d’été 

 
Montant alloué annuellement pour le développement 
professionnel. 
 
Possibilité d’Avancement et de mouvement à l’interne 

https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/plan-de-classification-conseillere-conseiller-pedagogique.pdf
https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=1239739

