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La majorité des finissantes et des finissants des programmes de baccalauréat en enseignement
poursuivent leur carrière à titre d’enseignante et d’enseignant.
Les diplômées et diplômés peuvent s’attendre à une certaine précarité en début de carrière.
L’horaire peut être très variable en raison du travail sur appel pour la suppléance et par le biais
de contrats temporaires. Toutefois, les enquêtes Relance du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur nous indiquent une hausse des emplois dits « permanents » (emplois à
temps plein dont rien n’indique qu’ils prendront fin à une date déterminée) dans plusieurs
programmes d’études en enseignement. À titre d’exemple, à la formation des enseignants au
préscolaire et au primaire, 32,8 % des personnes occupaient un emploi permanent en 2015
contre 19,3 % en 2011. À la formation des enseignants au secondaire, 36,8 % occupaient un
emploi permanent en 2015 contre 27 % en 2011. Seule la formation des enseignants spécialistes
en adaptation scolaire affiche une baisse à ce niveau, passant de 35,2 % des emplois
permanents en 2011 à 29,6 % en 2015.
Dans l’ensemble, l’accès au marché du travail et les perspectives d’emploi sont favorables pour les
étudiantes et les étudiants des programmes de baccalauréat en enseignement, comme illustré par
les sources suivantes :


Relance de l’UdeS



Les enquêtes Relance du MEES



Emploi‐Avenir Québec – Codes CNP débutant par 4 (CNP 4131, 4141 et 4142)



IMT en ligne

Si la plupart des finissantes et finissants souhaitent poursuivre l’enseignement pour l’ensemble
de leur carrière professionnelle, d’autres se tournent vers des secteurs d’activités connexes
pour lesquels le brevet d’enseignement n’est pas toujours exigé.
L’équipe d’orientation a donc recensé des emplois où les compétences des enseignantes et
des enseignants sont transférables sur le marché du travail. En voici quelques exemples,
extraits de différents sites de recherche d’emploi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agente, agent de développement social
Agente, agent de l’environnement
Agente, agent d’intégration en francisation
Aide pédagogique individuelle, aide pédagogique individuel
Aide pédagogique individuelle, aide pédagogique individuel
Conseillère, conseiller à la gestion des études
Conseillère, conseiller à l’éducation préscolaire
Conseillère, conseiller des premières nations
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Conseillère, conseiller en services adaptés
Conseillère, conseiller en technopédagogie
Conseillère, conseiller pédagogique à l’École nationale de police du Québec
Conseillère, conseiller pédagogique – Formation à distance
Conseillère, conseiller pédagogique – Primaire
Conseillère, conseiller pédagogique à l’international
Conseillère, conseiller pédagogique A-T-E
Conseillère, conseiller pédagogique en évaluation au primaire et en formation
professionnelle
Conseillère, conseiller pédagogique en technopédagogie
Coordonnatrice, coordonnateur de programmes d’organisme environnemental
Coordonnatrice, coordonnateur de projet en engagement scolaire au primaire
Coordonnatrice, coordonnateur d’opérations
Coordonnatrice, coordonnateur des services d’emploi et de formation
Formatrice, formateur en milieu communautaire
Intervenante, intervenant en employabilité
Personne-ressource pour les services éducatifs aux élèves présentant des difficultés ou
troubles d’ordre comportemental
Technopédagogue
Tuteur au niveau primaire
Tuteur au niveau secondaire
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Accueil Emploi-Québec

Info marché du travail

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Nous joindre | Aide

Visualisation de l'offre d'emploi :
agent/agente de développement social
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5920146
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Agente ou agent de développement
COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX - http://www.cscharlevoix.qc.ca

Lieu de travail
88, rue des Cimes / 200-102, rue St-Aubin
La Malbaie (Qc) / Baie-St-Paul (Qc) (Québec)
G5A1T3
Précisions sur le lieu de travail : Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle Pavillon les Cimes et Pavillon St-Aubin

Principales fonctions
L’emploi d’agente ou agent de développement comporte plus spécifiquement la recherche, l’analyse et le développement d‘activités reliées à une
thématique particulière telle que les relations avec la communauté, l’analyse des besoins de formation des entreprises, le développement
organisationnel, le développement du support technologique, la révision de processus administratifs. L’agente ou l’agent voit à la planification, la
coordination et l’animation de la mise en uvre d’un plan d’action en lien avec une thématique et faisant appel aux ressources internes et externes de la
commission.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), en éducation
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Capacité à travailler en équipe, leadership, capacité à animer des groupes et à accompagner des personnes,
confidentialité, autonomie, initiative, sens de la planification et de l’organisation du travail, capacité à établir les priorités, esprit d’analyse, jugement,
engagement et rigueur, très bonne communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 41668,00$ à : 78992,00$ - par année
Nombre d'heures par semaine : 30,00
Conditions diverses : Horaire à déterminer
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps partiel
jour
Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Précisions : jusqu'au 30 juin 2018
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-09-28

Communication
Nom de la personne à contacter : Nathalie Gaudreault (Service des ressources humaines)
Moyen(s) de communication : téléphone : 418-665-3765 poste 3020
télécopieur : 418-665-6805
poste : 575, BOUL DE COMPORTÉ, LA MALBAIE, Québec, G5A1T5
courriel (courrier électronique) : cv@cscharlevoix.qc.ca
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Retour à la liste des offres d'emploi
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Accueil Emploi-Québec

Info marché du travail

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Nous joindre | Aide

Visualisation de l'offre d'emploi :
agent/agente de l'environnement
Nombre de poste(s) à combler : 3
N° de l'offre : 5910805
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Agent de sensibilisation en éducation relative à l'environnement
FORÊT D'ARDEN, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ - http://www.foretdarden.com

Lieu de travail
1 200 rue des Riveurs
Lévis (Québec)
G6Y9G2
Précisions sur le lieu de travail : La grande majorité des écoles se situent à Lévis et à Québec.

Principales fonctions
Sous l’autorité de la coordonnatrice de projet, l’agent de sensibilisation animera dans les écoles primaires participantes les ateliers pédagogiques de la
Bourse du carbone Scol’ERE, un projet destiné au changement de comportements pour lutter contre les changements climatiques. Par son expertise, la
personne recherchée doit aussi être en mesure de contribuer à la réalisation de mandats en cours et en développement. L’agent de sensibilisation
devra : 1) animer et s’approprier les ateliers pédagogiques 2) stimuler le goût de l’engagement chez les élèves participants 3) soutenir les enseignants
4) assurer le suivi de réalisation avec les écoles et la coopérative Forêt d’Arden

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Enseignement préscolaire et primaire et/ou Environnement
En voie de terminer la dernière année
Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Description des compétences : 1) expérience de travail dans les écoles avec les élèves 2) excellente maîtrise du français oral et écrit (anglais, un atout)
3) disponibilité de jours sur semaine (horaire flexible) 4) débrouillardise, autonomie, polyvalence, entregent 5) connaissance des enjeux
environnementaux et du concept de l'écocitoyenneté 6) domaine d’étude (un atout) : enseignement au primaire, éducation relative à l’environnement,
sciences naturelles, développement durable, etc.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : accès à un véhicule (frais de déplacement remboursés)
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 18,00$ à : 20,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 15,00
Conditions diverses : 1) poste contractuel durant l’année scolaire 2) nombre d’heures de travail par semaine : entre 5 et 20 heures par semaine (en
fonction de votre disponibilité) 3) les entrevues sont prévues dans la semaine dans la semaine du 16 octobre 4) date d’entrée en fonction prévue en
décembre 2017 pour les animations dans les écoles et l'agent doit être disponible dans la semaine du 30 octobre pour la formation de deux jours (à la
charge de l’employeur) et assurer les premières communications auprès des écoles qui lui seront attribuées
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps partiel
jour
Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Précisions : Contractuel
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-11-01

Communication
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : info@foretdarden.com
Précisions additionnelles : Les entrevues sont prévues dans la semaine du 16 octobre 2017 et seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées. Les personnes intéressées doivent fournir une lettre de présentation accompagné de leur curriculum vitæ.
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Entrevues
Dates prévues pour les entrevues
Du : 2017-10-16
Au : 2017-10-20

Retour à la liste des offres d'emploi
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Conditions
d'emploi:

Programme de français des personnes immigrantes
Programme :
adultes du ministère de l’Immigration, de la diversité et de
l’inclusion (MIDI)
Lieu de travail : Cégep de Granby et SERY
Salaire horaire : 28 $
Selon les contrats (généralement 11 semaines / contrat)
Durée :
Entrée en
fonction :

Exigences:

Qualifications et
exigences:

Dépôt de
candidature:

23 août 2017

Rôle des agents d'intégration en francisation (animateur) :
• Réaliser des activités privilégiant l’expression orale en français chez les étudiants
• Permettre à l’étudiant de converser librement, lui fournir des occasions de communiquer
en français et de développer son autonomie tout en variant les situations de
communication et profiter des ressources du milieu
• Maximiser les occasions d’être dans la société, de développer une meilleure connaissance
du Québec et de faciliter l’intégration de l’immigrant à la société québécoise
• Faire du renforcement positif en lien avec la francisation, les compétences interculturelles
et l’intégration auprès de chacun des étudiants
• Favoriser le travail d’équipe entre les étudiants
• Aborder ou faire réaliser des activités portant sur des sujets concernant les services, les
loisirs et les règles de comportements attendus au Québec
• Arrimer les activités proposées avec la séquence d’enseignement
• Informer les enseignants du programme de français des personnes immigrantes adultes
du ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI) des activités réalisées
• Assister aux rencontres d’équipe (2 à 3 par session de 11 semaines)
Critères de sélection :
• Posséder une formation universitaire complétée ou en voie de l’être dans un domaine
relié, un DEC en Technique d’éducation spécialisée avec expérience en animation, ou
toute autre formation jugée pertinente
• Avoir de l’expérience d’animation ou d’intégration auprès de la clientèle immigrante adulte
(scolarisée ou non)
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite
• Posséder d’excellentes habiletés de communication et ouverture d’esprit
• Avoir le sens de l’initiative, être polyvalent, souple et autonome
• Avoir le sens des responsabilités
• Aimer travailler en équipe
• Avoir une expérience de gestion de classe (un atout)
• Posséder une bonne connaissance de la culture, de l’histoire et de la politique québécoise
• Être disponible les après-midis de 6 à 12 h/semaine selon un horaire fixe par période de
11 semaines selon les horaires du programme de français des personnes immigrantes
adultes du ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation à l’adresse suivante : ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca avant
le 16 juin 2017 à 16 h en mentionnant « Agent(e) d’intégration en francisation » dans l’objet du
Retour à la liste des offres d'emploi
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P-16-17-09 Aide pédagogique individuel Montréal
Catégorie : Personnel professionnel
Concours : Concours P-16-17-09 Aide pédagogique individuel
Classe d'emploi : Personnel professionnel
Statut d’emploi : Régulier à temps complet
Heures de travail : 35 h / semaine
Horaire de travail :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Lieu(x) de travail :
Campus de Montréal, 5445 rue de Lorimier
Service :
École nationale du meuble et de l'ébénisterie
Supérieur immédiat :
Directeur de l'ENME (Martin Demers)
Période d’engagement :
Poste régulier
Rémunération :
Taux horaire de 23,24$ à 42,92$

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Les emplois d'aide pédagogique individuel comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d'assistance, d'animation
et d'information auprès des étudiantes et étudiants relativement à leur cheminement scolaire. Ils comportent également des
fonctions de conseil auprès du personnel enseignant et du personnel cadre relativement aux programmes d'enseignement et
au cheminement scolaire des étudiantes et étudiants.
• Le développement d’un profil de formation qui tienne compte des goûts de l’étudiante ou de l’étudiant, de ses aptitudes
et de ses possibilités : choix de cours, d’options, suivi du projet scolaire,
• La progression de son apprentissage : diagnostic des difficultés, évaluation et recommandation des correctifs,
réorientation du programme individuel,
• La mise en place, en collaboration avec les départements, de moyens visant à améliorer sa performance générale.

DESCRIPTION DE L'EMPLOI :
L'aide pédagogique individuel conseille et informe les étudiantes et étudiants dans le choix de leur programme et de leurs
cours, dans l'aménagement de leur programme d'études, dans les changements d'orientation, de spécialités ou d’abandon de
cours et sur leurs conséquences. Elle ou il les informe du Règlement sur le régime des études collégiales et des politiques
pédagogiques du Collège.

Retour à la liste des offres d'emploi
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Elle ou il analyse les dossiers des étudiantes et étudiants, identifie les causes ou les risques d'échecs et d'abandons, suggère
aux étudiantes et étudiants des mesures d’aide appropriées à ces situations, effectue un suivi et fait régulièrement rapport à
ce sujet à la direction de son service.
Elle ou il conçoit, organise et anime, avec les autres personnes intervenantes concernées, des activités favorisant le
cheminement scolaire de l'étudiante ou de l’étudiant.
Elle ou il assure l’accueil, l’information et la référence auprès des étudiantes et étudiants souhaitant se faire reconnaître des
acquis scolaires et les conseille dans leur démarche. Elle ou il assure la liaison avec les évaluatrices et évaluateurs.
Elle ou il fait l’étude des dossiers scolaires des étudiantes et étudiants aux fins de l’admission et l’étude des profils scolaires
en vue de l’émission des sanctions d’études.
Elle ou il peut être appelé à conseiller les étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers.
Elle ou il peut être appelé à collaborer avec le personnel enseignant et les autres personnes intervenantes concernées à
l’élaboration, la mise en œuvre et la révision du plan de réussite du Collège en vue de l’amélioration de la réussite scolaire et
de la diplomation des étudiantes et étudiants.
Elle ou il peut être appelé à effectuer des recherches sur le rendement scolaire et l’interprétation de données relatives au
cheminement scolaire de l’étudiante ou de l’étudiant.
Elle ou il peut être appelé à participer à diverses rencontres d’information sur le contenu des programmes.
Elle ou il peut être appelé à participer à différents comités de programmes.

QUALIFICATIONS / EXIGENCES :
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en sciences
de l’éducation, orientation, information scolaire et professionnelle ou psychologie.
• Une expérience pertinente minimale d’une année.
• Connaissance des programmes d’études collégiales et du Règlement sur les études collégiales.
• Connaissance de la suite Microsoft Office.
• Fortes aptitudes pour la communication orale et écrite et habileté à mener à terme plusieurs projets simultanément et à
gérer des priorités.
• Être à l’écoute des besoins de la clientèle.

AUTRES INFORMATIONS :
La personne devra être disponible en juin pour le transfert des dossiers même si l'entrée en fonction est en août 2017.
Période d'inscription: du 17 au 30 mai 2017, 23h59. Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire
parvenir leur curriculum vitae en postulant en ligne sur ce poste au bas de l'écran.

Postulez en ligne sur ce poste
ou
Retourner à la liste des postes offerts

Cégep de Victoriaville
475, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 4B3

Courriel : information @ cgpvicto.qc.ca
Site web : www.cgpvicto.qc.ca

Téléphone : 819 758-6401

Date d'impression : mardi 23 mai 2017
Retour à la liste des offres d'emploi
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Le Réseau Info Éducation AMEQ en ligne
IMPRIMER

Aide pédagogique individuel P2017-204-295-02RPS
Employeur: Collège Montmorency
Région visée: Laval
Fin du concours: Le mercredi 27 septembre 2017
Type du poste: Remplacement

Description:
NATURE DU TRAVAIL
Les emplois d’aide pédagogique individuel comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil,
d’assistance, d’animation et d’information auprès des étudiantes et étudiants relativement à leur
cheminement scolaire. Ils comportent également des fonctions de conseil auprès du personnel
enseignant et du personnel cadre relativement aux programmes d’enseignement et au cheminement
scolaire des étudiantes et étudiants.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Vous trouverez le contenu de la description du corps d’emploi à l’adresse suivante :
http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/plans-de-classification/personnel-professionnel.

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE
L’aide pédagogique individuel possédant les attributions caractéristiques, sera appelé comme
chargé(e) de projet à :
Procéder à une analyse des processus de travail en considérant notamment l’évolution du
service (nouvelle structure du SOCS, Col.NET).
Suggérer des améliorations afin d’accroître l’efficience et l’efficacité des façons de faire.
Soumettre des modifications des processus à l’équipe d’API du Collège. À titre d’exemple : choix
de cours annuel, analyse des choix de cours, abandon de cours avant la date de déclaration
de clientèle (20 septembre ou 15 février), certains retraits de cours par l’étudiant, ajout de cours
hors session (cours d’éducation physique), etc.
Suivre le cheminement scolaire des étudiantes et des étudiants inscrits au programme tremplin
DEC.

Retour à la liste des offres d'emploi
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QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité
1. Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à
l’emploi, notamment en sciences de l'éducation, orientation, information scolaire et
professionnelle et psychologie.
Exigences particulières
La maîtrise du français écrit (vérifiée par tests);
Une connaissance significative des règles ministérielles relatives à l'admission dans un
programme de D.E.C., à l'inscription aux cours ainsi qu'à la sanction des études, est
souhaitable;
Une connaissance du système de gestion pédagogique COBA est un atout;
Expérience significative à titre d'API au régulier est un atout;
Le Collège Montmorency se démarque par son implication dans plusieurs projets internationaux
et par ses efforts afin de promouvoir la diversité culturelle. Par conséquent, il considérera
l'expérience professionnelle internationale et la maîtrise de langues étrangères comme des
atouts.

ATTENTES DU COLLÈGE EN REGARD À LA PIDP
1. Organiser leur travail et, le cas échéant, celui des équipes qu’il accompagne de façon à atteindre
les objectifs identifiés en fonction des ressources disponibles et des délais impartis.
2. Créer un esprit de cohésion et un climat de collaboration afin d’orienter les personnes vers
l’atteinte des objectifs visés.
3. Répondre dans les meilleurs délais et adéquatement aux besoins de la clientèle, de la
population étudiante dans le respect des limites de sa fonction.
4. Ajuster leur intervention professionnelle aux exigences et aux variations de situation.
5. Contribuer à la vie éducative du Collège et à celle du milieu.
6. Mettre à jour les connaissances liées à son domaine d’intervention.

Salaire et avantages:
Nature du poste

: Remplacement (Charge de projet)

Nom de la personne absente

: Karine Phaneuf

Service

: Service de l’organisation et du cheminement scolaires

Classe d'emploi

: Aide pédagogique individuel

Échelle salariale

: Entre 42 305$ et 78 123$/ annuellement

Responsable de l'unité administrative

: Kathleen Lebeuf, directrice adjointe

Nombre d'heures de travail

: 14 heures / semaine

Horaire de travail

: À déterminer

Durée du remplacement

: À la fin du processus de sélection et pouvant aller jusqu’au
Retour à la liste des offres d'emploi
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Dates du concours

: Du 20 au 27 septembre 2017

Date limite de remise des candidatures

: Le 27 septembre 2017, 16 h

Date de pré-sélection

: Le 29 septembre 2017

Date de sélection

: Le 11 octobre 2017

Adresse où postuler:
Courriel: affichages@cmontmorency.qc.ca
Cégep Montmorency
475, boulevard de l'Avenir
Laval Québec
Canada H7N 5H9

Retour à la liste des offres d'emploi
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Conseiller ou conseillère à la gestion des études
Numéro d'offre
2016
Période d'affichage
Du 01-08-2017 au 05-08-2017

Lieu de travail
Faculté des sciences de l'éducation

Statut/Admissibilité
Affectation temporaire ou contrat
temporaire Ouvert à tous
Détails du poste
Niveau V
Échelle de traitement: 56 507$ à 85
100$ Code du poste : 66160
Description de fonction
Sommaire de la fonction
Coordonne des activités de gestion des études, conseille et assiste dans l’organisation, l’administration et la promotion
des programmes d’études et dans le cheminement académique.
Tâches et responsabilités principales
1.

Assume la responsabilité de l’application des politiques et règles régissant le cheminement académique des

étudiants; organise et coordonne le déroulement d’activités de gestion des études.
Analyse les demandes telles que : admissions, équivalences, dispenses ; statue ou propose des décisions ; les
communique et les applique.
3. Solutionne les cas problèmes reliés à l'application des règlements des études et conseille les intervenants
2.

facultaires et la clientèle étudiante relativement à leur interprétation.
4. Informe, conseille et assiste les étudiants dans toutes les démarches et étapes de leur cheminement académique.
5. Conseille et assiste les directions de programmes dans leurs processus d’élaboration, de révision et
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

d’évaluation de programmes et dans l’application du règlement des études.
Propose, organise, coordonne et réalise des activités de recrutement et de promotion. Participe à des salons
d’information et effectue des tournées d’établissements d’enseignement. Produit des guides de références et
anime des sessions d’information.
Participe à l’évaluation des programmes, des cours, de l’enseignement.
Coordonne du personnel œuvrant en gestion des études.
Propose des modifications aux règles et procédures, des améliorations aux méthodes de travail; identifie les
difficultés et incohérences, propose des solutions.
Coordonne les horaires, l’attribution des salles de cours, organise les séances d’examen.
Obtient, collige et diffuse l’information sur les programmes de bourses, aide les étudiants à les obtenir, collabore à leur
répartition.
Met à jour des répertoires, produit et analyse des statistiques, tient des archives.
Prépare, organise et fait le suivi de stages, d’échanges d’étudiants ou autres programmes spéciaux.
Transige avec les corporations professionnelles, ministères et autres intervenants.
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14.
15.

Collabore à la révision et à l’amélioration des processus et au développement des systèmes d’information.
Accomplit temporairement des tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

Note
La liste des tâches et responsabilités principales ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une
liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par un membre du personnel
professionnel. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d'effet sur la classification
de la présente fonction.
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Exigences normales
Scolarité : Grade universitaire du 1er cycle dans une discipline appropriée.
Expérience : Deux (2) années d'expérience pertinente.
Une combinaison de scolarité jugée équivalente à l'exigence normale de scolarité est retenue.
Une combinaison d'expérience pertinente jugée équivalente à l'exigence normale d'expérience est retenue.
À titre d'information
La personne titulaire du contrat coordonne les activités de gestion des études aux trois cycles, et particulièrement dans
des programmes professionnalisant en continuum (baccalauréat – maîtrise) à la Faculté. Elle agit comme personneressource pour les vice-doyens aux études, pour les directions de programmes, pour les professeurs, pour les agentes
de gestion des études et pour les étudiants. Elle agit comme supérieure immédiate de deux agentes de gestion des
études et agit comme supérieure fonctionnelle d’une troisième agente de gestion des études.
Contrat débutant dès que possible jusqu'au 29 juillet 2018.

Candidatures
Les personnes salariées intéressées doivent soumettre leur candidature en cliquant sur le bouton postuler et joindre
dans un seul fichier une lettre de présentation ainsi qu'un curriculum vitae récent.
Valorisant la diversité, l'Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en
particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.
La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.
Pour information complémentaire, communiquez avec Josée Langlois au poste téléphonique 13880.
Post ule r
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OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS : P-17-547

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE : Du 2017-07-07 au 2017-08-06

CONSEILLER(ÈRE) À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
POSTE RÉGULIER À 74,2857% DE TÂCHE OU L’ÉQUIVALENT DE 26 HEURES/semaine
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Madame Ariane Gaudreault, directrice adjointe, SRÉ – préscolaire et primaire

LIEU DE TRAVAIL :

Différents établissements dont les Services éducatifs

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de conseillère ou conseiller à l’éducation préscolaire comporte plus spécifiquement des
fonctions de conseil, information, sensibilisation, animation, et accompagnement auprès des parents
d’enfants de quatre ans dans le but de les impliquer et les soutenir dans leur rôle d’éducateur en vue du
développement intégral de leur enfant, de sa réussite et son intégration harmonieuse à l’école; la
conseillère ou le conseiller exerce un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants
quant au programme d’activités auprès des enfants de quatre ans.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La conseillère ou le conseiller à l’éducation préscolaire participe à l’élaboration et la mise en oeuvre du
service Passe-Partout tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs tant au niveau de la
commission scolaire que de l’établissement.

Elle ou il planifie avec la direction de l’école l’organisation du service, en fait la promotion, procède au
recrutement de la clientèle et collabore à l’inscription des enfants.
Elle ou il voit à l’organisation, la planification et l’animation de rencontres de groupe auprès des parents
des enfants de quatre ans afin de les sensibiliser, les impliquer et les soutenir dans leur compétence
parentale quant au développement global de leur enfant pour une meilleure réussite à l’école; elle ou il
recueille les besoins et identifie des thématiques, conçoit et développe des activités et du matériel
adaptés; elle ou il recherche, sélectionne et prépare le contenu pour l’organisation des rencontres
thématiques.
Elle ou il assure un rôle de support et de relation d’aide et de conseil aux parents; elle ou il voit à
inventorier et à fournir aux parents les outils nécessaires pour favoriser chez leur enfant le choix d’attitudes
et pratiques qui vont lui permettre de se développer et réussir sur le plan scolaire.
Elle ou il voit à ce qu’une gamme d’activités soit offerte pour stimuler l’enfant de quatre ans, le socialiser
et préparer son intégration scolaire; elle ou il évalue la pertinence et le caractère adapté des activités
des enfants; elle ou il participe, en compagnie des intervenantes et intervenants, à l’animation d’ateliers
auprès des enfants et leurs parents ou avec les enfants seulement; elle ou il élabore des grilles
d’observation et participe au dépistage précoce de certaines lacunes, demande le support d’un
professionnel ou réfère le parent vers des ressources externes.
Elle ou il informe et conseille la direction de l’école de toute problématique reliée aux enfants afin de
faciliter le processus de dépistage et définir des modalités de suivi.
Elle ou il facilite une transition famille-école en favorisant la transmission de valeurs positives relativement à
l’école lors de la réalisation des activités.
Retour à la liste des offres d'emploi
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ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES

- Une expérience pertinente d’animation auprès des enfants de quatre ans et de leurs parents serait un
atout, car cela représente la majeure partie de la tâche.
- Connaissance des sphères de développement de l’enfant et des difficultés associées.
- Capacité et habileté à travailler en équipe.
- Capacité d’ajuster ses interventions selon les besoins de la clientèle et de s’adapter aux changements.

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en :
- psychologie;
- éducation;
- travail social;
- psychoéducation.
HORAIRE DE TRAVAIL :

À préciser avec le supérieur immédiat

TRAITEMENT ANNUEL :

Entre 41 535$ et 76 481$

ENTRÉE EN FONCTION :

Août 2017

Les personnes intéressées ont jusqu'au 6 août 2017 à 16h pour soumettre leur demande écrite en joignant un
curriculum vitae à jour à : Mme Mélanie Parent, Service des ressources humaines, Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, 995, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 5N7, internet : parentm@csrdn.qc.ca
télécopieur : (450) 438-2551. SVP, veuillez inscrire le numéro de concours ci-haut sur toutes les
correspondances qui nous seront acheminées.
Seules les personnes dont la candidature a été retenue recevront un appel. Merci de votre collaboration et
nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
N.B. : La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature.
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Accueil Emploi-Québec

Info marché du travail

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Nous joindre | Aide

Visualisation de l'offre d'emploi :
conseiller/conseillère des Premières Nations - éducation
Nombre de poste(s) à
combler : 1 N° de
l'offre : 5814316
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) :
Conseiller à l'intégration culturelle Référence
interne (n° de concours, code, etc.) : 2017-53 (2e
affichage) CONSEIL DE LA NATION HURONNEWENDAT

Lieu de travail
100, rue de l'Ours
Wendake (Québec)
G0A4V0

Principales fonctions
Le titulaire du poste doit effectuer plus spécifiquement la recherche, l’analyse et le développement
d’activités pédagogiques en lien avec la culture des Premières Nations inspirées des traditions, des
us et coutumes et des modes de vie des autochtones. En collaboration avec le personnel enseignant
et non enseignant il veillera à l’intégration de la culture autochtone aux contenus de formation en
lien avec les programmes d’enseignement au CDFM.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Baccalauréat en anthropologie, histoire ou toute
autre combinaison de formation jugée équivalente Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 année(s) d'expérience
Description des compétences : Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral, créativité, curiosité
intellectuelle, dynamique, esprit d’analyse, esprit d’équipe, esprit de synthèse, initiative, relation
interpersonnelle, sens de l’organisation et rigueur.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 25,24$ à :
39,86$ - de l'heure Nombre d'heures par
semaine : 21,00
Statut d'emploi : occasionnel
ou temporaire
temps partiel
jour
Durée de l'emploi : 10 à 12 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-08-04

Communication
Moyen(s) de communication : téléphone : 418-843-3767 poste 2008
Retour à la liste des offres d'emploi
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Conseiller(ère) en services adaptés et à la vie étudiante - Projet spécifique

Identification du poste
Titre d'emploi
Conseiller(ère) en services adaptés et à la vie étudiante - Projet spécifique
Numéro de référence
P-17-0234
Direction
Direction des études et des services éducatifs
Service
Vie étudiante

Affichage
Début d'affichage interne :
2017-06-30
Fin d'affichage interne :
2017-08-04
Début d'affichage externe :
2017-06-30
Fin d'affichage externe :
2017-08-04
Le Cégep de Matane requiert les services d’une conseillère ou d’un conseiller en services
adaptés et à la vie étudiante, pour un projet spécifique d’une durée d’une année.
Accès à l'égalité en emploi
Le Cégep de Matane souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
femmes, les handicapés, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les
autochtones à présenter leur candidature.
Description du poste
Sous l’autorité de la directrice des études, la conseillère ou le conseiller en services adaptés
intervient auprès des étudiants qui vivent avec une limitation fonctionnelle, soit sensorielle,
motrice, organique, neurologique ou un trouble de santé mentale ou d’apprentissage ainsi
qu’auprès des intervenants qui accompagnent ces étudiants.
Les emplois de conseillère ou de conseiller en services adaptés comportent des fonctions
d’analyse, de soutien, d’animation et de conseil relatifs aux étudiantes et étudiants en situation
de handicap. Elle ou il collabore à la planification, au développement, à l’implantation et à
l’évaluation de l’organisation et de l’offre de service à ces étudiantes et étudiants, en plus
d’assurer des fonctions d’accueil, de référence et de soutien aux apprentissages.
Dans le cadre de la vie étudiante, l’emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de
planification, d’implantation, de développement, d’animation, de gestion et d’évaluation de
programmes d’activités relatifs à la vie étudiante en lien avec les orientations institutionnelles,
le plan stratégique et le plan de réussite du Collège, notamment dans les secteurs de la vie
Retour à la liste des offres d'emploi
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socioculturelle, des sports et du plein air, de la vie économique et de la vie communautaire.
Quelques attributions caractéristiques relatives aux services adaptés :
La conseillère ou le conseiller en services adaptés participe au dépistage des étudiantes ou
étudiants vivant des difficultés. Elle ou il procède à l’évaluation des besoins et des forces des
étudiantes ou étudiants qui demandent des services ou qui lui sont référés par les
enseignantes ou enseignants ou autres intervenantes ou intervenants. Elle ou il recueille de
l’information, les rencontre individuellement ou en groupe, utilise les outils appropriés et au
besoin, les dirige vers d’autres ressources spécialisées du Collège.
Elle ou il assiste l’étudiante ou l’étudiant en situation de handicap dans le développement de
son autonomie et favorise l’utilisation de ses ressources personnelles pour faire face à une
situation problématique. Elle ou il établit des plans d’intervention, s’assure de leur mise en
oeuvre, y apporte les ajustements nécessaires et propose des recommandations ou des
accommodements. Elle ou il veille à ce que l’environnement, les outils pédagogiques et
technologiques soient adaptés et propose des stratégies afin de favoriser leur apprentissage,
leur persévérance et leur réussite.
Elle ou il assiste, conseille l’enseignante ou l’enseignant dans ses interventions pédagogiques
et relationnelles après des étudiantes ou étudiants concernés, explique les mesures
d’accommodement envisagées et convient de leur application.
Elle ou il participe à des études de cas à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire. Elle ou il
constitue et tient à jour le dossier des étudiantes et étudiants en situation de handicap en ce
qui concerne son secteur.
En collaboration avec les autres intervenantes ou intervenants concernés, elle ou il développe
et anime des activités qui favorisent le cheminement personnel et scolaire de l’étudiant ou de
l’étudiant en situation de handicap.
Elle ou il planifie et organise des activités de sensibilisation et d’information de la communauté.
Au besoin, elle ou il réfère l’étudiante ou l’étudiant à d’autres professionnels ou organismes
tels les centres de santé et de services sociaux et les organismes communautaires et
s’assurer du suivi du dossier avec ceux-ci.
Quelques attributions caractéristiques relatives à la vie étudiante :
La conseillère ou le conseiller à la vie étudiante évalue, avec les étudiantes et les étudiants et
autres personnes intervenantes, les besoins d’activités du milieu dans une perspective de
développement intégral de l’étudiante ou de l’étudiant. Elle ou il établit des programmes
d’activités en utilisant de façon optimale les ressources du Collège et du milieu.
Elle ou il met en place, avec les autres personnes intervenantes du Collège, un environnement
susceptible de favoriser le développement intégral de l’étudiante ou de l’étudiant et assure
auprès de celle-ci et de celui-ci, une fonction d’accueil, de conseil et de référence, notamment
auprès des organismes extérieurs.
Elle ou il voit au fonctionnement et à la réalisation de différents programmes et activités pour
les étudiantes et les étudiants de même que pour les clientèles spécifiques, notamment les
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groupes ethniques et les personnes handicapées.
Elle ou il assure l’encadrement et l’assistance nécessaire aux projets de vie étudiante tant au
niveau des personnes ressources que des étudiantes et étudiants.
Elle ou il contribue au choix des axes d’intervention et des priorités d’action ainsi qu’à
l’évaluation périodique ou annuelle de l’atteinte des objectifs.
Elle ou il peut être appelé à gérer le budget alloué par le Collège à son ou ses secteurs
d’activité.
Exigences
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié,
notamment en enseignement en adaptation scolaire, orthopédagogie, psychopédagogie.
Test requis
Test de français
Remarques
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement
professionnel.
Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel
d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant votre CV
afin que votre candidature soit prise en considération.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Détails du poste
Catégorie d’emploi
Personnel professionnel
Lieu de travail
Cégep de Matane
Statut de l'emploi
Projet spécifique temps complet
Durée de l'emploi prévue
1 an
Horaire de travail
Du lundi au vendredi, 35 heures par semaine
Échelle salariale
42907.00$ - 78992.00$
Entrée en fonction prévue
2017-08-28 00:00:00
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Appel de candidatures
Emploi régulier (35 heures/semaine)

École nationale de police du Québec
Conseillère ou conseiller en technopédagogie (6205)
Salaire : 43 970 $ à 77 443 $ (échelle 2015)
CONCOURS NO : J0717-0041
Attributions :
Sous l’autorité de la responsable des activités de développement pédagogique, la personne titulaire assume la fonction
de concepteur de formation intégrant les nouvelles technologies Web et multimédias conformément aux pratiques
pédagogiques de l’École. Elle assure également un rôle de soutien-conseil en technopédagogie auprès du personnel
d’encadrement, du personnel enseignant et de tout autre intervenant œuvrant dans les programmes de formation.
Finalement, la personne titulaire agit à titre de référence dans le déploiement pédagogique de la plate-forme
d’apprentissage en ligne.

Conditions d’admission :




Être titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’éducation.
Posséder un minimum d’une année d’expérience pertinente dans le développement de stratégies d’appui à
la formation en environnement numérique d’apprentissage.
Seront considérés comme des atouts :
o Détenir une maîtrise en éducation ou en technologie de l’éducation;
o Posséder de l’expérience en conception de formation en ligne et sur l’utilisation des normes en
vigueur (SCORM, IMS-LTI, etc.);
o Posséder une bonne connaissance de Moodle.

Profil de la personne recherchée :
La personne recherchée est reconnue pour son esprit d’analyse et de synthèse. Dynamique, elle est capable d’étonner
par sa créativité dans la conception d’outils, d’approches pédagogiques et dans l’exploitation des technologies
multimédias visant le développement de compétences. Elle a le souci d’être à la fine pointe des nouveautés dans le
domaine, fait preuve de jugement, d’autonomie, de discrétion et démontre des aptitudes particulières pour le travail
d’équipe. Elle est habile dans ses relations interpersonnelles et dans ses communications autant à l’oral qu’à l’écrit. Elle
possède un excellent sens de l’organisation et des habiletés dans le domaine de la gestion de projets.

Période d’inscription : du 7 juillet au 4 août 2017

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au
www.enpq.qc.ca d’ici le 4 août 2017.

POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais seules les personnes
admissibles feront l’objet d’un suivi. Tout candidat et candidate doit avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent,
ou encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada. L’École nationale de police du Québec souscrit à un programme
d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c.E-20.1), les minorités visibles, les
minorités ethniques et les autochtones. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. Il est à
noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
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Appel de candidatures
Emploi régulier (35 heures/semaine)

École nationale de police du Québec
Conseillère ou conseiller pédagogique (6206)
Salaire 43 970 $ à 77 443 $ (échelle 2015)
CONCOURS NO : J0717-0043
Attributions :

Sous l’autorité de la responsable des activités de développement pédagogique, la personne titulaire assume le rôle
de conseiller pédagogique auprès du personnel d’encadrement, du personnel enseignant et de tout autre intervenant
œuvrant dans les programmes de formation. Pour ce faire, elle exerce les fonctions d’encadrement et de coaching
pédagogique, de conseil, de formation, d’animation, d’information, de conception de formation intégrant les
nouvelles technologies Web et multimédias ainsi que d’évaluation de ces dernières.

Conditions d’admission :





Être titulaire d’un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi (notamment en
sciences de l’éducation).
Posséder un minimum d’une année d’expérience pertinente dans le développement de programmes de
formation et en conseil pédagogique auprès du personnel œuvrant dans le domaine de l’enseignement.
Avoir une bonne connaissance des outils bureautiques.
Seront considérés comme un atout :
o Avoir une connaissance du réseau de l’enseignement supérieur.
o Être titulaire d’une maîtrise dans une discipline reliée aux sciences de l’éducation telle qu’en
technologie de l’éducation.

Profil de la personne recherchée :

La personne recherchée doit démontrer des aptitudes particulières pour le travail en équipe. Elle est habile à
travailler à partir de normes et de standards préétablis et est capable de mobiliser la participation et la collaboration
des intervenants vers l’atteinte de ces paramètres. Elle doit faire preuve d’imagination, de créativité dans la conception
d’outils, d’approches pédagogiques et dans l’exploitation des technologies multimédias. Cette personne maîtrise bien
les concepts de base nécessaires à l’élaboration et à la validation d’activités de formation visant le développement
de compétences. Elle est également habile à analyser des situations pédagogiques et à résoudre des problèmes en
ce domaine en proposant des solutions adaptées et originales. Elle possède aussi d’excellentes capacités de
conceptualisation et de rédaction.

Période d’inscription : du 7 juillet au 4 août 2017

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au
www.enpq.qc.ca d’ici le 4 août 2017.

POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais seules les personnes
admissibles feront l’objet d’un suivi. Tout candidat et candidate doit avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent,
ou encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada. L’École nationale de police du Québec souscrit à un programme
d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c.E-20.1), les minorités visibles, les
minorités ethniques et les autochtones. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. Il est à
noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
FORMATION À DISTANCE
Campus de Gaspé

Nature du travail
Les emplois de conseillère ou conseiller pédagogique comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil,
d’animation, d’information, de développement, de support et de rétroaction auprès du personnel enseignant, du
personnel cadre responsable des services d’enseignement et des autres personnes intervenantes du Collège,
relativement à la pédagogie, notamment sur les programmes d’études, les stratégies d’apprentissage et
d’enseignement, la nature et les modalités d’évaluation ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation.
L’employé travaillera sous la responsabilité du directeur des études.

Quelques attributions caractéristiques
La conseillère ou le conseiller pédagogique collabore à la réalisation du plan stratégique du Collège. Elle ou il
participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan de réussite dans le respect des orientations et
politiques du Collège.
Elle ou il participe aux travaux des comités de programme. À ce titre, elle ou il est appelé à participer à l’élaboration,
l’implantation, la coordination, le développement, l’évaluation, la révision et le suivi des évaluations de programmes
d’enseignement.
Elle ou il propose et voit à l’implantation des innovations, sur une base expérimentale ou autrement, dans les
domaines de sa compétence, particulièrement les programmes et méthodes pédagogiques, les activités
complémentaires, les manuels et autres matériels didactiques et l’évaluation du rendement scolaire. Elle ou il fait
connaître les exigences de l’évolution dans son milieu et engage celui-ci dans un processus continu d’évaluation.
Elle ou il a un rôle de support et d’animation pédagogiques auprès du personnel enseignant. À cet égard, elle ou il
fait de la recherche pédagogique ou appliquée.
Elle ou il informe le personnel sur les divers programmes de soutien à la recherche, conseille celui-ci relativement
aux différentes étapes de l’élaboration des projets de recherche et assure le suivi de ces projets.
Elle ou il participe à l’implantation des technologies de l’information et de la communication appliquée à
l’enseignement et à l’apprentissage. Elle ou il collabore au développement d’applications pédagogiques et conseille
le personnel enseignant et la direction du Collège dans ce domaine. Elle ou il planifie et organise la formation à cet
effet.
Elle ou il conseille le personnel cadre, enseignant et les autres personnes intervenantes sur des questions relatives
aux besoins et aux programmes de perfectionnement, planifie ces programmes et en évalue les résultats.
Elle ou il participe à l’organisation pédagogique et la coordination des programmes d’alternance travail-études, des
stages en entreprise et des visites industrielles et soutient le personnel enseignant concerné. Elle ou il peut être
appelé à informer et conseiller les employeurs.
Elle ou il collabore avec les diverses instances collégiales ainsi qu’avec les instances régionales, nationales et
internationales et les organismes publics et privés pour la réalisation de projets.
Elle ou il peut être appelé à conseiller le personnel enseignant en docimologie et en taxonomie des objectifs
pédagogiques.
Elle ou il peut être appelé à participer à des équipes multidisciplinaires de travail.
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Elle ou il peut être impliqué dans la coordination, la conception, le développement et la réalisation d’activités, de
programmes et de projets à caractère international.
Elle ou il peut être impliqué dans la coordination, la conception et le développement de projets de cours médiatisés
inhérents à la formation à distance.
Elle ou il peut être impliqué dans la coordination, la conception, la production, le choix et l’utilisation des méthodes,
des techniques et du matériel didactique.
Elle ou il peut être appelé à conseiller en particulier sur l’achat d’équipement, de matériel didactique et sur
l’aménagement des locaux.

Qualifications requises
Diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié à l'emploi, notamment en
sciences de l’éducation.

Statut : Chargé de projet, à temps partiel (14 heures / semaine)
Lieu de travail : Gaspé
Salaire annuel : 41 560 $ à 78 792 $
Période d’emploi prévue : Du 28 août 2017 au 30 juin 2018
Les candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre
aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité.
Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège :
www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 4 août 2017 à 16 h, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer
dans l’objet du courriel le numéro de concours 1523.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 11 juillet 2017
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Service des ressources humaines
Période d'affichage :
du 6 au 19 juin 2017 inclusivement

Située sur la Rive-Sud, la Commission
scolaire Marie-Victorin dessert les villes de
Longueuil, Brossard et Saint-Lambert et offre
de l’enseignement à plus de 34 000 élèves
répartis dans 73 établissements.

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS AU PRIMAIRE
CONTRAT DE REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN (35 HEURES / SEMAINE)
DU 15 AOÛT 2017 AU 29 JUIN 2018
CONCOURS P-16-17-09
NATURE DU TRAVAIL
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.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La conseillère ou le conseiller pédagogique collabore à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des
établissements; elle ou il participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leur plan de réussite tout en
respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au niveau des établissements que de la commission
scolaire.
Elle ou il collabore à l’implantation des programmes d’études et de formation, conseille les enseignantes et
enseignants et la direction relativement à l’interprétation de ces programmes, conçoit et anime des ateliers et des
sessions de formation sur les éléments du programme; elle ou il collabore à l’élaboration de situations d’apprentissage
et soutient l’expérimentation en classe.
Elle ou il conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une base individuelle et collective pour appuyer
l’action quotidienne; elle ou il conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et d’instrumentation pour des
besoins d’adaptation, d’innovation et de développement pédagogique.
Elle ou il instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation des apprentissages; elle ou il les accompagne
dans la conception, l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation.
Elle ou il participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et projets
visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage.
Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, enseignant et professionnel sur des questions relatives aux
programmes de perfectionnement du personnel, planifie ces programmes et en évalue les résultats.
Elle ou il analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, logiciels
et progiciels pertinents; elle ou il conseille sur l’aménagement des locaux.
Elle ou il conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les moyens d’intégration des technologies à
l’enseignement; elle ou il collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce sens; elle ou il élabore et anime des
ateliers de formation et d’information sur les éléments du programme d’intégration des technologies.
Elle ou il collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les organismes partenaires et le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
QUALIFICATION REQUISE
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en
éducation.
EXIGENCES PARTICULIÈRES





Maîtrise des contenus et des stratégies propres à la didactique du français
Habileté à communiquer verbalement et par écrit
Capacité reconnue d’animation et de travail en équipe
Connaissance des orientations pédagogiques et de la structure du programme de formation de l’ordre
d’enseignement primaire
 Connaissance des écoles alternatives, un atout
 Réussite à un test de français écrit
CONDITIONS D'EMPLOI :

régies par la convention collective du personnel professionnel (CSQ)

TRAITEMENT ANNUEL :

de 41 560 $ à 78 792 $

CANDIDATURE
Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum vitæ au
plus tard le 19 juin 2017 à 16 h 30, en mentionnant le numéro de concours P-16-17-09, à l’attention de :
Madame Emilie St-Amand, agente d’administration
Commission scolaire Marie-Victorin
Service des ressources humaines
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec) J4H 4B7

Télécopieur : 450 670-9604
Courriel : cvprofessionnel@csmv.qc.ca

N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse.
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Conseiller(ère) pédagogique à l’international
Identification du poste
Titre d'emploi
Conseiller(ère) pédagogique
Numéro de référence
PC1718-01
Direction
Direction adjointe au service du soutien à l'apprentissage et du développement pédagogique
Service
Service du soutien à l'apprentissage et du développement pédagogique

Affichage
Début d'affichage externe :
23 novembre 2017
Fin d'affichage externe :
6 décembre 2017 16 h
Le Collège Ahuntsic souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Il applique un
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités
ethniques, les minorités visibles et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui le
désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.
NATURE DU TRAVAIL
Relevant de la directrice adjointe des activités internationales au Service de soutien à
l'apprentissage et du développement pédagogique, la personne occupant l'emploi de conseiller
pédagogique aux activités internationales assume les fonctions de conseil, d’animation,
d’information, de développement, de soutien et de rétroaction auprès du personnel cadre
responsable des services d'enseignement, auprès des enseignants et des autres professionnels
relativement à la pédagogie dans un contexte international, notamment sur les programmes
d’études, les stratégies d’apprentissage et d’enseignement, la nature et les modalités
d’évaluation, ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation.
L’emploi cumule un ensemble de mandats diversifiés en lien avec le suivi et le développement
des activités internationales au Collège dont les fonctions se traduisent aussi en termes
d’analyse, d’actualisation, de consolidation, d’intervention, et ce, dans un souci d’amélioration
continue des pratiques courantes de gestion des activités internationales (politiques, procédures,
processus, programmes, structures, applications et outils s’y rattachant).
Notamment, elle assume avant tout son rôle de conseiller pédagogique dont les principaux
intérêts portent sur les transferts d’expertises, les séjours d’études et les stages intégrés dans les
programmes, les séjours de mobilité enseignante, et tout autre projet à caractère international.
Appelée à intervenir sur différents dossiers de développement, entre autres, au niveau de la
mobilité étudiante et enseignante, elle est responsable de maintenir à jour les procédures et
processus administratifs liés à la bonne marche des opérations courantes de son service.
Elle assiste autant le personnel que les étudiants dans la réalisation de leurs projets de mobilité
de groupe, d’études ou de stages à l’étranger en les appuyant dans leurs démarches. Elle
accompagne les enseignants lors d’un dépôt de candidature pour des projets de mobilité
enseignante auprès de la Direction des affaires internationales de la Fédération des Cégeps. Elle
accompagne les enseignants dans la réalisation des projets de mobilité à l’étranger, dans le
cadre de l’internationalisation de la formation.
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Elle informe le personnel et les étudiants sur les projets à caractère international et en fait la
promotion. Elle développe, planifie, organise et diffuse des activités de formation, joue un rôle
auprès de diverses instances régionales, nationales et internationales tout en demeurant à
l’avant-garde des développements dans les programmes de mobilité internationale et des projets
internationaux
Elle favorise l’intégration d’une ouverture à l’international dans les programmes d’études porteurs
pour le Collège et utilise ce créneau pour développer, planifier et implanter, en collaboration avec
le personnel cadre et les enseignants, des projets internationaux conformément au Plan de
réussite. Elle met son expertise pédagogique, à l’égard de l’utilisation d’outils et de l’élaboration
de projets dans un contexte d’internationalisation de la formation, à la disposition du personnel et
des étudiants.
Elle agit à titre de personne-ressource à différents niveaux : rôle conseil, formation, animation,
facilitateur, soutien pour les étudiants, les professionnels et le personnel enseignant de la
direction des études. Elle les conseille et les soutient dans l’élaboration et la mise en œuvre de
leur projet. Selon les différents accords de partenariat, entre le Collège et une institution
d’enseignement supérieur ou tout autre organisme à l’étranger, elle guide les étudiants québécois
désirant poursuivre leurs études ou réaliser un stage à l’étranger. Elle peut aussi être appelée à
accompagner les étudiants internationaux souhaitant réaliser un stage au Québec ou une session
d’études au Collège.
RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•

Assister le personnel et les étudiants dans la réalisation de leurs projets de mobilité
internationale.
Assurer une veille sur les programmes de mobilité internationale.
Favoriser l’intégration d’une ouverture à l’international dans les programmes porteurs du
Collège.
Agir à titre de conseiller et de facilitateur pour le milieu de l’enseignement et informer les
personnes concernées.
Toute autre activité connexe sans être limitatif.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
Qualifications requises
•
•

Scolarité/Expérience :
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié à l’emploi, notamment dans le domaine de l’éducation, des études
internationales ou de l’administration.

•
•

Autres conditions exigées :
Maîtrise de la langue française orale et écrite ainsi que d’excellentes habiletés
rédactionnelles ;
Maîtrise de la langue anglaise orale et écrite.

•

Qualifications souhaitées
•

•

Connaissance d'un environnement informatique et d'outils en bureautique :
•
Médias sociaux ;
•
Microsoft Office :
•
Word ;
•
Excel ;
•
Powerpoint ;
•
Outlook (agenda et courrier électronique).
Expérience pertinente en organisation de séjours à l’étranger ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle à l’étranger ;
Connaissance d’une troisième langue (espagnol, portugais), un atout ;
Bonne connaissance du secteur de l’éducation internationale ;
Bonne connaissance du développement de programmes, selon l’approche par
compétences, un atout ;
Capacité d’analyse, de conception et de rédaction ;
Habileté pour la représentation et la sollicitation ;
Fortes aptitudes à interagir dans le respect des diversités culturelles ;
Capacité à mener plusieurs projets simultanément, à respecter des échéanciers serrés et
à travailler sous pression ;
Habiletés en élaboration de contenus, en communication et en animation ;
Intérêt marqué pour l’internationalisation de la formation: faire preuve de créativité et être
ouvert à l’innovation ;
Autonomie, initiative, rigueur, jugement, éthique, sens développé de la planification, de
l'organisation, de l'établissement des priorités et des responsabilités ;
Esprit d'équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles.

Test requis
Test de français/anglais
Remarques
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Détails du poste
Catégorie d’emploi
Soutien pédagogique
Nom du supérieur immédiat
Annie Murray
Lieu de travail
Collège Ahuntsic, 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec)
Statut de l'emploi
P - Chargé de projet à temps partiel
Durée de l'emploi prévue
Dès que possible jusqu'au 30 juin 2018 avec forte possibilité de prolongation.
Horaire de travail
21 heures / semaine, horaire à déterminer.
Échelle salariale
Entre 41 560 $ et 78 792 $ / annuel (basé sur temps complet), selon la scolarité et l'expérience.
Entrée en fonction prévue
Dès que possible.

Toute personne intéressée doit soumettre sa candidature à l’adresse Internet suivante :
www.collegeahuntsic.qc.ca, sous la rubrique Emplois
Date limite : 6 décembre 2017 à 16 h
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Le Réseau Info Éducation AMEQ en ligne

Conseiller Pédagogique - ATE
Employeur: Vanier College
Région visée: Montréal
Fin du concours: Le mardi 15 août 2017
Date embauche Le mardi 8 août 2017
Type du poste: Temps Plein – Projet spécifique

Description:
Titre: Conseiller Pédagogique - ATE
Numéro de référence : PSP-16-17-0685
Catégorie d’emploi : Professionnel
Département : Services professionnels – Services aux Étudiants
Superviseur : Marie Elaine Longpré
Statut d’emploi : Temps Plein – Projet spécifique
Location d’emploi : Collège Vanier
Horaire : Lundi-Vendredi, 9h00 – 17h00 (35 heures par semaine)
Début d’affichage : 16 mai, 2017
Fin d’affichage : 22 mai, 2017 à 17h00
Échelle Salaire : $41, 560 - $78, 792
Description :
Se rapportant au coordonnateur des Services Professionnels, le conseiller pédagogique a pour
mandat de soutenir la réussite des étudiants, la persévérance et le concept d'éducation. Pour
s'acquitter de son mandat, le conseiller est responsable des opérations quotidiennes du projet ATE
(Alternance Travail-Étude) dans divers programmes de carrière et de technologie.
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Nature du travail :

Promouvoir le programme d’ATE dans les écoles secondaires, durant les journées portes
ouvertes et d’autres événements;
Recruter des étudiants de Vanier afin de participer au programme ATE (par le biais de
présentations, info kiosques, visite dans les salles des classes et).
En collaboration avec les départements de technologie et carrière, identifier et recruter des
employeurs potentiels pouvant offrir des stages rémunérés aux étudiants de Vanier, inviter les
employeurs à participer dans les programmes et à engager les étudiants;
Communiquer, négocier, et finaliser des ententes avec des organisations qui auront des stages
ATE et développer et maintenir bonne relations avec les partenaires d’affaires;
Soutenir les étudiants en recherche de stage ATE (curriculum vitae, visites d’industries,
techniques d’entrevue, conférences, etc.);
Développer et organiser des activités de réseautage pour les étudiants au sein des programmes
ATE (journées de carrières);
Développer et faciliter des activités pour préparer les étudiants au marché du travail (ateliers,
formation en santé et sécurité, etc.);
Organiser des sessions d’entrevues avec les employeurs;
Superviser les étudiants dans leur environnement de stage et développer des outils afin
d’évaluer le stagiaire et l’environnement de stage;
Préparer et mettre à jour les dossiers des étudiants ainsi que les compagnies participant au
programme;
S’assurer du renouvellement des demandes d’autorisations et subventions gouvernementales
en conformité avec les règles administratives et les prérequis des programmes ATE;
Établir des relations collaboratives avec les professeurs et coordinateurs;
Participer à l’Association canadienne de l’enseignement corporative (ACDEC);
Assurer la liaison avec le bureau du registraire afin de s’assurer que les dossiers des étudiants
soient mis à jour;
Recueillir et analyser toutes les données afin de s’assurer de prendre les bonnes décisions en
conséquence;

Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe.
Projet spécifique d’une durée approximative de 10 mois (jusqu’au 30 juin 2018)
avec possibilité de prolongation.
Horaire : Du lundi au vendredi, 9h00 -17h00 (35 heures par semaine). Possibilité d’heures
supplémentaires lors de périodes de pointe.

Classification : Conseiller pédagogique
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Exigences:
Qualifications :

Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi,
notamment en sciences de l’éducation ou en administration des affaires.

Conditions exigées :
Bonnes habiletés de communication en anglais et français écrit et parlé (sera testé);
Connaissance de base de Microsoft Office Word et Excel (sera testé);
Excellentes techniques de présentation et de négociation;
Bonnes capacités en gestion de projets;
Connaissance approfondie des systèmes des programmes ATE et du réseau collégial.

Commentaires :

Si votre expérience de travail change dans votre dernière visite, si vous plaît, attacher votre
résumer pour que nous avons toutes vos parcours professionnels.
Notez, une lettre de couverture est obligatoire.

Si vous plaît, postuler directement : http://www.vaniercollege.qc.ca/humanresources/jobs/ pour avoir la considération.
Dans le cadre de son programme et la loi du gouvernement du Québec sur l'Équité en emploi, le
Cégep Vanier encourage les hommes et femmes qualifiés, membres des minorités visibles et
ethniques, autochtones et personnes handicapées, à soumettre leur application.
Les renseignements recueillis dans le présent questionnaire demeureront strictement confidentiels et
ne seront connus que par des personnes responsables à la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse ainsi que les Ressources humaines du Cégep, le cas échéant.

Salaire et avantages:
Échelle Salaire : $41, 560 - $78, 792

Adresse où postuler:
Courriel: dotation@vaniercollege.qc.ca
http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/
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Accueil Emploi-Québec

Info marché du travail

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Nous joindre | Aide

Visualisation de l'offre d'emploi :
conseiller pédagogique/conseillère pédagogique
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5888748
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Conseiller pédagogique en évaluation au primaire et en formation professionnelle
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : Concours # 123 823
Société GRICS - http://www.grics.ca

Lieu de travail
5100 rue Sherbrooke Est bureau 300 3e étage
Montréal (Québec)
H1V3R9

Principales fonctions
Appellation interne : Spécialiste en science de l'éducation1 poste permanentDirection des services pédagogiques et évaluationConcours # 123-823
Sous la supervision de la directrice, la personne choisie devra participer au développement et à la mise à jour des contenus de la Banque d'instruments
de mesure (BIM) et collaborer aux activités d'information et de consultation auprès des utilisateurs des organismes d'enseignement. Plus précisément,
le conseiller en évaluation devra :- Coordonner, selon les priorités établies au plan national, des équipes composées d'enseignants et de conseillers
pédagogiques lors de l'élaboration d'épreuves pour l'évaluation des apprentissages. Le candidat choisi aura la responsabilité des dossiers suivants :Mathématique et français au primaire (formation générale des jeunes)-Formation professionnelle (dossier complémentaire, programmes à déterminer)Superviser l'alimentation, l'évolution et l'utilisation des banques d'épreuves sous sa responsabilité : analyse des besoins, satisfaction de la clientèle,
développement de nouveaux contenus et services ;- Créer un lien étroit avec les utilisateurs afin de s'assurer de la qualité et de la pertinence des
services en fonction des besoins de ces derniers ;- Assurer une présence auprès des associations professionnelles, des commissions scolaires, du
MEES et des utilisateurs ;- Agir à titre de consultant (animation, formation et accompagnement) auprès des intervenants du milieu scolaire dans le
cadre des activités de consultation offertes en évaluation par l'équipe des Services pédagogiques et de l'évaluation.Une entreprise... Un rÉseauLa
GRICS est le leader Québécois des solutions logicielles dédiées au secteur de l'éducation et elle propose un portefeuille complet de solutions
technologiques et une large gamme de services qui sont utilisés dans l'ensemble des commissions scolaires et par les établissements de formation du
Québec. Visitez le www.grics.ca pour avoir de plus amples informations sur la GRICS. Qu'offre la grics À ses conseillers pÉdagogiques en Évaluation ?D'oeuvrer dans une entreprise à but non lucratif qui compte plus de 300 employés talentueux, passionnés et engagés ;- Un environnement où les
pratiques Agiles-Kanban sont mises de l'avant et où le travail d'équipe et l'amélioration continue sont priorisés ;- De soutenir les commissions scolaires
dans leur mission éducative ;- De bénéficier d'un climat de travail unique, convivial et collaboratif ;- De profiter de conditions qui favorisent la conciliation
travail-famille et la qualité de vie, telle qu'une flexibilité dans l'horaire ;- De pouvoir compter sur une assurance collective, une assurance salaire courte
et longue durée ainsi qu'un régime de retraite avantageux ;- De tirer parti de 20 journées de vacances après 1 an de service continu, de 15 journées
chômées payées chaque année en plus de congés sociaux ;- De tirer avantage du club social qui offre plusieurs activités à ses membres ;- De travailler
avec les plus récentes technologies ;- D'obtenir un salaire selon votre expérience entre 41 560 et 78 123 . Venez faire carriÈre À la grics Faites parvenir
votre curriculum vitae, par courriel, avant le 15 septembre 2017 à 16 h 30, en mentionnant le numéro du concours 123-823 à madame Christine
Tardieu-Chéron, à l'adresse emploiàgrics.caLa GRICS, une grande entreprise performanteNous remercions toutes les personnes qui poseront leur
candidature, mais nous ne communiquerons qu'avec celles retenues pour une entrevue. Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien
les hommes que les femmes et est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
Description des compétences : Votre profil- Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle en éducation ou dans un champ de spécialisation
approprié à l'emploi ;- Une formation additionnelle de deuxième cycle en évaluation constitue un atout important ;- Une connaissance de l'évaluation, du
Programme de formation de l'école québécoise au primaire et de la progression des apprentissages produite par le ministèrede l'Éducation au secteur
des jeunes est requise ;- Une connaissance du secteur de la formation professionnelle est un atout ;- Vous êtes disponible à vous déplacer dans
différentes régions selon les besoins ;- Vous détenez un permis de conduire valide ;- Vous maîtrisez la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit ;- Une
connaissance fonctionnelle de l'anglais est un atout ;- Vous êtes habile à concevoir, élaborer et analyser des épreuves ;- Vous avez de la facilité pour
animer des équipes de travail ;- Vous êtes un bon communicateur, vous faites preuve de rigueur et vous avez un esprit d'analyse et de synthèse.Vous
vous reconnaissez dans le profil que nous avons cité ci-haut ?Alors, vous êtes le candidat recherché par la GRICS.
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : selon expérience de : 41560,00$ à : 78123,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-09-01

Communication
Moyen(s) de communication : site Internet : http://www.jobillico.com/voir-offre/1351188?ji_visitsrc=1
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PROJET SPÉCIFIQUE À TEMPS COMPLET
Poste : Conseillère ou conseiller pédagogique en techno pédagogie
Service : Programmes, de la réussite éducative et de la recherche
Supérieure immédiate : Libérata Mukarugagi
Concours : 16-17/30
Date d’affichage : 2017-05-15
 NATURE DU TRAVAIL
La conseillère ou le conseiller pédagogique en techno pédagogie exerce les fonctions de conseil, d'animation, de
support et de rétroaction auprès du personnel enseignant et des autres personnes intervenantes dans le Cégep,
relativement aux stratégies d'apprentissage et d'enseignement. Les principaux champs d’intervention sont le
développement techno pédagogique, le cheminement professionnel du personnel enseignant et le développement
des programmes d’études dans le cadre de deux activités spécifiques suivantes :
•
•

Apprentissage en milieu de travail (AMT) dans le cadre de la mise sur pied d’un programme d’études ;
Pratiques innovantes axées sur le développement des pratiques techno pédagogiques.

 QUALIFICATIONS REQUISES
Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle notamment en sciences de l’éducation ou dans un champ
de spécialisation approprié à l'emploi, tel que la techno pédagogie ou la technologie de l’éducation. Un diplôme de
deuxième cycle serait un atout.
 EXIGENCES PARTICULIÈRES
Bonne connaissance de l’approche-programme et de l’approche par compétences dans le réseau collégial.
Connaissance approfondie du domaine de l’intégration des TIC à la pédagogie, notamment de la plateforme Moodle
ou un autre environnement numérique d’apprentissage.
Très bonnes habiletés à comprendre et à communiquer les besoins et différents enjeux et à accompagner le personnel
enseignant.
Autonomie, initiative, sens développé de la planification, de l’organisation et de l’établissement des priorités.
Esprit d’équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles.
Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
Esprit curieux et autodidacte (apprentissage des logiciels, Internet, etc.).
Réalisations et expérience professionnelles pertinentes reliées à ce poste.
De façon spécifique, ces fonctions s’exercent relativement aux dimensions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assumer la responsabilité de l’adaptation du programme d’études Logistique du transport visant à accroître
les apprentissages en milieu de travail : pilotage des activités reliées à l’élaboration et production du plan de
formation ;
Développer et soutenir la conception, la production, le choix et l'utilisation des méthodes et des techniques
en lien avec les situations signifiantes d’apprentissage en milieu de travail ;
Préparer et animer des ateliers ciblés dans le cadre de l’AMT, en collaboration avec les spécialistes de contenu,
selon l'approche préconisée ;
Assurer le suivi d’implantation du programme de logistique du transport : mise en œuvre, accompagnement des
équipes d’enseignants et de superviseurs de stages en milieu de travail, ajustements requis du programme ;
Conseiller et soutenir le personnel enseignant dans la réalisation de différents projets techno pédagogiques
innovants ;
Conseiller et soutenir le personnel enseignant dans le développement de ressources numériques ;
Collaborer avec ses collègues à l’animation et au développement pédagogique ;
Animer et développer, en collaboration avec ses collègues, une plateforme techno pédagogique ;
Représenter le Cégep auprès du groupe des répondants TIC du réseau des cégeps (REPTIC) ;
Accomplir toute autre tâche connexe.

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Juin 2017 jusqu’au plus tard le 30 juin 2018, avec possibilité de prolongation
 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, entre 8h et 17h
 TRAITEMENT : entre 41 560 $ à 78 792 $

Faire parvenir votre offre de services avant 16 heures le mardi 23 mai 2017, à la Direction des ressources humaines
(A-100) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit
les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées.
Retour à la liste des offres d'emploi
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Accueil Emploi-Québec

Info marché du travail

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Nous joindre | Aide

Visualisation de l'offre d'emploi :
coordonnateur/coordonnatrice de programmes
d'organisme environnemental
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5910876
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Coordonnateur adjoint et agent de sensibilisation en éducation relative à l'environnement
FORÊT D'ARDEN, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ - http://www.foretdarden.com

Lieu de travail
1 200 rue des Riveurs
Lévis (Québec)
G6Y9G2
Précisions sur le lieu de travail : Le bureau est situé à Lévis. La grande majorité des écoles se situent à Lévis et à Québec.

Principales fonctions
Sous la supervision de la coordonnatrice, le coordonnateur adjoint devra assurer l'animation Web du projet et animer dans les écoles primaires participantes
les ateliers pédagogiques de la Bourse du carbone Scol’ERE, un projet destiné au changement de comportements pour lutter contre les changements
climatiques. Par son expertise, la personne recherchée doit être aussi en mesure de contribuer à la réalisation de mandats en cours et en développement. La
personne recherchée devra aussi appuyer la coordonnatrice dans diverses tâches de gestion de projets. Plus spécifiquement, la personne recherchée devra:
1) assurer les tâches de coordination et de développement du projet 2) animer et s’approprier les ateliers pédagogiques de la Bourse du carbone Scol'ERE 3)
assurer le suivi de réalisation avec les écoles, les agents de sensibilisation, les enseignants et les organismes de formation accrédités 4) assurer l'animation
Web de la plateforme pédagogique de la Bourse du carbone Scol'ERE (créer les comptes Web des élèves, répondre aux questions des élèves et des
enseignants via le système de messagerie, valider et mettre en ligne les articles soumis par les élèves sur le blogue, rédiger les chroniques hebdomadaires
sur la plateforme Web et stimuler la réflexion des élèves) 5) participer à des événements corporatifs à titre d'agent de sensibilisation 6) contribuer à la
réalisation de projets pédagogiques en cours et en développement

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Enseignement préscolaire et primaire et/ou Environnement
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Description des compétences : 1) expérience de travail dans les écoles avec les élèves 2) excellente maîtrise du français oral et écrit (anglais, un atout) 3)
connaissance du système de gestion de contenu Web "WordPress" et des réseaux sociaux (un atout) 4) débrouillardise, autonomie, polyvalence, entregent 5)
connaissance des enjeux environnementaux et du concept de l'écocitoyenneté 6) domaine d’étude (un atout) : enseignement au primaire, éducation relative à
l’environnement, sciences naturelles, développement durable, etc.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : accès à un véhicule (frais de déplacement remboursés)
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 18,00$ à : 20,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 37,50
Conditions diverses : 1) poste temps plein de novembre à juin (avec possibilités de renouvellement) 2) nombre d’heures de travail par semaine : 37,5 heures 3)
les entrevues sont prévues dans la semaine dans la semaine du 16 octobre 4) date d’entrée en fonction prévue en novembre 2017 5) la personne recherchée
doit être disponible dans la semaine du 30 octobre pour une formation de deux jours (à la charge de l’employeur) et assurer les premières communications
auprès des écoles qui lui seront attribuées 6) disponibilité de jours sur semaine (horaire flexible) et occasionnellement la fin de semaine
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Précisions : avec possibilité de renouvellement
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-11-01

Communication
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : info@foretdarden.com
Précisions additionnelles : Les entrevues sont prévues dans la semaine du 16 octobre 2017 et seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront
contactées.
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Entrevues
Dates prévues pour les entrevues

Du : 2017-10-16
Au : 2017-10-20
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fusionjeunesse.org

Ressources Humaines
8-10 minutes

Ce poste est situé dans la communauté mi’gmaq de Gesgapegiag.
C’est un poste contractuel avec possibilité de renouvellement. Le
transport, le téléphone, l’accès à Internet sont fournis.
Fusion Jeunesse est un organisme à but non lucratif, non partisan,
qui cherche à diminuer l’absentéisme et contrer le décrochage
scolaire au Québec en engageant les étudiants dans des activités
en classe et parascolaires qui les motivent à rester à l’école. Fusion
Jeunesse travaille dans les communautés cries de la Baie James
depuis janvier 2010 et inuites du Nunavik depuis janvier 2014. Ce
sera notre première année dans la communauté de Gesgapegiag.
Nous avons 3 grands champs d’activité :
1. Organiser des activités parascolaires;
2. Travailler avec les professeurs pour développer et animer des
activités en classe qui aident à rendre les apprentissages scolaires
plus pertinents pour les élèves;
3. Travailler avec les organismes locaux pour aider à créer des
liens entre les écoles et la communauté.
Retour à la liste des offres d'emploi

Service de psychologie et d'orientation

Page 35

Conditions:
Période:
Poste contractuel, du 11 septembre au 22 décembre 2017, avec
possibilité de renouveler de janvier à juin 2018.
Nombre d'heures de travail:
30 heures / semaine
Salaire:
$435/semaine + $150 allocation alimentaire
Autres avantages:
Téléphone, l’Internet et le transport sont inclus. Possibilités de
reconnaissance de stage.
Responsabilités:
Le Coordonnateur de projet en Engagement scolaire au primaire
est responsable de planifier et d’animer des activités parascolaires
quotidiennement, pour des étudiants de la 3e à la 6e année, et
pour les élèves du secondaire 1 et 2. Ce projet a pour objectif de
développer le sentiment d’appartenance à l’école, l’estime de soi et
le bien-être entre les étudiants de l’école, en plus de créer une
atmosphère engageante et positive à l’école. Ce poste nécessite
une bonne collaboration avec l’administration de l’école, les
professeurs et les autres partenaires, notamment le conseil
étudiant. Le coordonnateur de projet sera responsable de
l’organisation et de la mise en place de certaines (ou toutes) des
activités suivantes :
1. Activités quotidiennes parascolaires: Vous planifierez et
animerez des activités parascolaires pour les élèves de la 3e à la
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6e année et du secondaire 1 et 2 sur une base quotidienne dans le
but de créer une atmosphère scolaire plus positive et plus
engageante. Nous vous invitons à collaborer avec les enseignants
et les partenaires scolaires afin de créer des incitatifs pour une
participation et un comportement positifs. Les activités peuvent
inclure:
- Cours de cuisine santé;
- Activités physique incluant des sports d’équipe ou en plein air
(randonnée, raquette, natation, fitness, etc);
- Activités créatives et artistiques, incluant du bricolage, de la
musique, de la danse, etc. (en fonction des intérêts et des
compétences du coordonnateur);
- Groupe de filles (estime de soi, relations saines, etc.);
- Club de science.
2. Conseil des élèves: Superviser les élections visant à nommer les
représentants de classe pour les 5e et 6 années ou recruter des
élèves volontaires; mettre en place des réunions hebdomadaires
du conseil des élèves au cours desquelles vous animerez des
activités visant à favoriser le travail d'équipe, les habiletés en
communication, le respect et le leadership entre les membres du
conseil des élèves. Aider le conseil dans l'organisation
d'événements pour les étudiants, tel que des jeux pendant les
récréations, un programme de collations santés, des tournois
sportifs, des activités pour les période de vacances, du bénévolat,
etc. Encourager les membres du conseil étudiant à se développer
en tant que modèles pour leurs pairs, par exemple en étant
impliqués dans des activités visant à contrer l’intimidation.
Finalement, en cas de besoin, aider le conseil des élèves dans
diverses activités de collecte de fonds.
Service de psychologie et d'orientation
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3. Activités anti-intimidation: Travailler avec le conseil étudiant et
l'école pour aider à organiser et animer des activités qui mettront
l’accent sur la confiance et les relations saines. Une formation et
des ressources sur ce sujet seront fournies. Le coordonnateur sera
également en charge de l’organisation d’un événement antiintimidation, d’une durée d’une semaine,
4. Activités en classe: En collaboration avec les enseignants, les
activités en classe peuvent inclure : cours de cuisine santé et
atelier de nutrition, poésie, musique, science, communication, etc.,
selon les compétences et intérêts du coordonnateur.
5. Activités pour la récréation et salon étudiant: Superviser et
animer des activités durant la récréation et/ou animer un espace
accueillant où les étudiants pourront venir passer du temps entre
les classes ou après l'école. Cette responsabilité peut être partagée
avec un autre coordonnateur du projet Fusion Jeunesse.
6. Camp de leadership: Au mois de juin, Fusion Jeunesse organise
un camp annuelle sur le leadership des jeunes. Sélectionner une
délégation de jeunes qui ont été impliqués dans les activités de
leadership tout au long de l'année, les accompagner au camp sur le
leadership et animer des activités au cours l’événement.
Dans le but d’organiser ces activités avec succès et maintenir un
suivi régulier, le coordonnateur de projet devra :
• Recruter des participants et encourager les élèves à s’impliquer
activement dans les activités de vie saine et de leadership;
• Collaborer avec l'administration scolaire, les enseignants et les
organisations locales (tels que la station de radio, la maison des
jeunes, le département culturel) afin de promouvoir une plus
grande participation de membres de la communauté;
Service de psychologie et d'orientation
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• Alimenter le blog de Fusion Jeunesse.
7. Tâches administratives reliées au poste :
a) Assister à la semaine de formation des coordonnateurs de projet
de Fusion Jeunesse;
b) Compléter et transmettre les feuilles de temps, le journal de bord
et les rapports de dépenses aux deux semaines;
c) Gestion d'un petit budget pour le projet et l’inventaire du matériel;
d) Communiquer avec Fusion Jeunesse et le directeur d'école sur
une base hebdomadaire;
e) Participer aux appels mensuels avec les autres coordonnateurs
de projet de Fusion Jeunesse du même domaine;
f) Faire un suivi auprès des étudiants et des partenaires locaux
pour obtenir des commentaires sur les activités;
g) Mener un sondage auprès des étudiants afin de recueillir leurs
commentaires sur les activités proposées;
h) Présentation d’un rapport de mi-étape et un rapport final,
comprenant une liste complète des activités et des participants.
La mission de Fusion Jeunesse est d'engager des jeunes à risque
dans des projets innovants qui les motivent à aller à l'école. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec la direction de l'école, le
personnel local et le directeur de la programmation éducative de
Fusion Jeunesse afin de s'assurer que ce projet atteint ses
objectifs. Nous sommes à la recherche de candidats ouverts à
l'apprentissage de la culture mi’gmaq et à adapter notre
programmation aux réalités de cette communauté. Nous vous
invitons à participer activement à la vie scolaire et communautaire,
ainsi que de proposer des d’autres activités en fonction de vos
capacités et de vos intérêts.
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Compétences:
Programme universitaire en cours ou terminé, dans une discipline
pertinente (musique, éducation, travail social, communication,
relations humaines, développement communautaire, etc.)
Expérience:
- Expérience de travail avec les jeunes et fort désir d'agir comme
un agent de changement social;
- Doit être capable de prendre des initiatives et de travailler de
façon autonome;
- Doit être disponible pour déménager à proximité de Gesgapegiag
pour une période de 4 à 10 mois;
- Expérience avec les communautés autochtones et connaissance
des enjeux touchants les Autochtones au Canada est un atout;
- Expérience de travail dans un contexte interculturel est un atout;
- Motivation, initiative, persévérance, compétences de
communication, créativité sont essentiels pour ce poste.
Langues:
Bilinguisme requis
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Coordonnateur ou coordonnatrice d'opérations
Numéro d'offre
2002
Période d'affichage
Du 27-07-2017 au 03-08-2017

Lieu de travail
Faculté de médecine
Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu

Statut/Admissibilité
Affectation temporaire ou contrat temporaire
Ouvert à tous

Détails du poste
Niveau V
Échelle de traitement: 56 507$ à 85 100$
Code du poste : 65128

Description de fonction
Sommaire de la fonction
Coordonne le déroulement de programmes, d’activités ou la dispensation de services reliés aux opérations de
l’Université.
Tâches et responsabilités principales
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Recueille, analyse et traite des besoins de clientèles; élabore, suggère, monte ou adapte des programmes et
opérations y donnant suite.
Accueille et guide les clientèles. Aide à préciser des besoins et à réaliser des projets, à obtenir des biens et
services, à résoudre des problèmes.
Coordonne l’organisation, la publicisation et la réalisation d’activités; les évalue.
Coordonne et supervise le travail de personnes affectées à la réalisation des activités, assure la qualité
et la conformité du travail. Assure la qualité du service à la clientèle.
Gère des dossiers ou fichiers, effectue les traitements et mises à jour nécessaires, fait des recommandations
et documente des questions.
Acquiert, élabore et diffuse du matériel d’information ou de formation; explique ou rappelle des règles
et des façons de faire; encadre du personnel.
Élabore, suggère, modifie, documente, applique et interprète des règles, des procédures, des politiques.
Gère l’utilisation de locaux, d’équipements ou de matériel, s’occupe de l’approvisionnement et des
inventaires.
Obtient des biens, des services; négocie des partenariats, des ententes, des arrangements. Établit et
maintient des liens avec des organisations, des partenaires et des fournisseurs.
Collabore à la révision et à l’amélioration des processus et au développement des systèmes d’information.
Accomplit temporairement des tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

Note
La liste des tâches et responsabilités principales ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit
pas d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par un
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membre du personnel professionnel. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent
pas avoir d'effet sur la classification de la présente fonction.

Exigences normales
Scolarité : Grade universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée.
Expérience : Trois (3) années d’expérience pertinente.
Une combinaison de scolarité jugée équivalente à l'exigence normale de scolarité est retenue.
Une combinaison d'expérience pertinente jugée équivalente à l'exigence normale d'expérience est retenue.
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À titre d'information
Les différents volets qui résument la tâche du coordonnateur/trice d’opérations au secteur Développement
professionnel continu du Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu sont les
suivants : Coordination des opérations des activités de formation médicale continue, encadrement des
productions imprimées, coordination du développement de l’outil de gestion informatique et support à
l’équipe de direction.
Le coordonnateur/trice, sous la supervision fonctionnelle de la conseillère en formation, travaille en étroite
collaboration avec cette dernière à la dispensation des services et des opérations du SDPC.
La personne sélectionnée aura notamment à :
■
■
■
■
■

■

■
■
■

■
■
■

Recueillir les besoins des clientèles en collaboration avec les comités scientifiques;
Participer à l’élaboration des programmes, incluant la diffusion et leur évaluation;
Coordonner les opérations d’organisation d’évènement de formation continue;
Coordonner les travaux de l’équipe en regard de la préparation des évènements;
Déterminer les besoins logistiques (hôtels, accommodations, audio-visuel et autres) en support aux
autres personnes en charge de l’évènement (direction ou membre du comité scientifique);
Coordonner le développement de l’outil de gestion qui permet l’inscription en ligne, assure les liens avec
l’équipe de programmeur en lien avec l’outil;
Encadrer le personnel à la réalisation et production du matériel nécessaire pour chacune des activités;
Assurer la planification des envois web liés aux activités du Centre;
Encadrer le personnel de soutien dans la convocation des réunions de direction, à la préparation de
l’ordre du jour et à la rédaction des procès- verbaux des réunions du Comité de direction du Centre;
Suivre les opérations des activités de développement ou des ententes de partenariat initiées par le Secteur;
Suivre les opérations des activités de développement si requis ou des ententes de partenariat initiées par la
Direction du Secteur;
Supporter la conseillère dans la rédaction et /ou renouvellement les diverses lettres d’entente et contrats.

Contrat du 21-08-2017 au 31-04-2018.
La connaissance de l’anglais sera considérée comme un atout.

Candidatures
Les personnes salariées intéressées doivent soumettre leur candidature en cliquant sur le bouton postuler et
joindre dans un seul fichier une lettre de présentation ainsi qu'un curriculum vitae récent.
Valorisant la diversité, l'Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature,
en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les
personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen
canadien ou de résident permanent.
Pour information complémentaire, communiquez avec Nathalie Cloutier au poste téléphonique 8907.
Post ule r
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Coordonnateur(trice) des services
d’emploi et de formation

J’aime 0

Tweeter

 Penetanguishene (Ontario)

Partager

2

 Publié il y a 7 jours

La Clé

Employeur : La Clé
Job city : Penetanguishene
Application Deadline : Vendredi, septembre 22, 2017 – 5:00pm
Poste à temps plein : 35 heures par semaine
Lieu de travail : Penetanguishene (Ontario)
Salaire : 25 $ l’heure
Avantages sociaux : gamme complète d’avantages sociaux (santé, dentaire, etc.)
Date d’entrée en fonction : dès que possible
La Clé est l’organisme communautaire le plus important du comté de Simcoe. Il dessert une
population francophone et francophile de plus de 30 000 personnes. Nous embauchons des
personnes qui s’intéressent à cette communauté et qui ont du plaisir à travailler en équipe. Fières
de leur langue et de leur culture, ces personnes désirent apporter leur contribution et faire la
différence dans la communauté. La Clé offre des services de mise à niveau des compétences en
français dans un environnement adapté aux adultes, des services d’emploi bilingue, ainsi qu’un
programme d’employabilité pour les jeunes.
Sous la supervision de la Directrice générale, la personne embauchée devra :
• Coordonner la livraison des services d’emploi et de formation afin d’assurer le succès des
programmes, la qualité des services et la gestion du rendement;
• Développer une stratégie de marketing adaptée à la clientèle et aux services aux employeurs;
• Élaborer le budget des programmes et en faire le suivi;
• Participer aux rencontres avec Emploi Ontario et autres partenaires communautaires;
• Appuyer le personnel pour l’évaluation des besoins des clients afin d’obtenir les renseignements
nécessaires pour les aider à développer des stratégies de recherche d’emploi ou de formation
• Assurer la mise à jour du service des ressources et information pour les chercheurs d’emploi, les
apprenants et les employeurs
• Recueillir des renseignements sur le marché du travail;
• Vérifier l’exactitude des entrées de données, analyser les statistiques mensuelles et rédiger les
rapports inhérents;
• Embaucher, former et procéder aux évaluations annuelles du personnel et animer les rencontres
d’équipes hebdomadaires.
Qualifications et compétences :
• Études collégiales ou universitaires complétées en travail social, éducation ou domaine connexe
• Avoir un minimum de trois ans d’expérience dans le domaine des services à l’emploi et/ou de la
formation;
• Très bonne connaissance du français et de l’anglais écrits et parlés;
• Connaissances des logiciels Microsoft Office;
• Avoir la capacité de travailler de façon autonome et en équipe;
• Faire preuve de tact, de diplomatie, de discernement et d’initiative;
• Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire;
• Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule * obligatoire
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Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, en
français, avant le 22 septembre à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca
Téléphone : 705 725-9755
Télécopieur : 705 725-1955
Site Internet : www.lacle.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une
entrevue.
Job Region : Centre de l’Ontario
Job terms : Temps plein

Postuler
1

OrientAction est une communauté en ligne dédiée
aux professionnels oeuvrant dans le domaine du
développement de carrière qui a pour objectif de
contribuer à l’évolution de la profession en
favorisant le dialogue, le réseautage et le partage
de ressources et de connaissances.

OrientAction est un projet de partenariat entre le
CERIC et la GRICS, avec le soutien de The
Counselling Foundation of Canada.

À Propos | Contactez-nous | Modalités d'utilisation | Pour annoncer | Aide
Droits d’auteur © 2017 OrientAction. Tous droits réservés
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Accueil Emploi-Québec

Info marché du travail

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Nous joindre | Aide

Visualisation de l'offre d'emploi :
formateur/formatrice en milieu communautaire
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à
combler : 1 N° de l'offre
: 5814978
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Formateur/Formatrice en Francisation Alphabétisation et
Informatique
AU JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE INC. - http://www.jardindelafamille.org

Lieu de travail
3867, boul.
Sainte-Rose
Laval (Québec)
H7P1C8

Principales fonctions
Description de l’organisme : L’AJFF est un organisme a but non lucratif dont la mission est d’offrir des services
d’alphabétisation, de francisation et d’integration socioprofessionnelle a une cliente le fragilisé, principalement
des personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique et/ou psychologique. Une friperie et un atelier
de couture permettent a l’organisme de créer des revenus autogénérés. Description du poste : La personne qui
occupera ce poste aura deux mandats : 1er re pondre aux besoins en francisation et en inte gration d’une
cliente le immigrante dans le cadre d’un projet intitule ABC Couture. 2e Offrir des cours d’aide aux devoirs
familiale. Description du projet : ABC Couture est un projet ponctuel. Ce projet offre a 10 femmes des ateliers de
couture, de francisation, d’informatique et de stages en milieu de travail, complété par des ateliers de création
du cv et de recherche d’emploi. Description des principales taches : Planifier et réaliser des ateliers en
francisation et en informatique; Collaborer a l’integration et a l’encadrement des femmes du projet ABC Couture;
Collaborer a la de marche d’employabilité des femmes; Soutenir l’aide familiale aux devoirs;

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire
1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Qualités principales et exigences: -Excellent francais parlé et écrit; -Excellentes
aptitudes en pedagogie ; -Excellentes aptitudes en informatique ; -Bonnes aptitudes en intervention
psychosociale; -Diplome universitaire dans un domaine connexe a l’emploi; Seront considérés comme des
atouts : -Experience auprès de la cliente le immigrante ; -Experience dans l’enseignement ; -Experience en
intervention psychosociale; -Experience en employabilité ;
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites :
français Salaire offert : 18,00$ de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 20,00
Conditions diverses : Salaire offert : 18.00$ de l’heure. Nombre d’heures par semaine : variable ; selon les
besoins du projet ; Du 29 aout 2017 au 23 avril 2018 Une banque d’environ 700 heures est allouée. Vacances
d’hiver: 3 semaines d’arret de projet fin dec. 2017 et debut janvier 2018
Statut d'emploi : occasionnel ou
temporaire temps
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Intervenant(e) en employabilité

J’aime 0

Temporaire

Tweeter

Partager

 Ayer's Cliff (Québec)

2

 Publié il y a 4 semaines
 Site

Centre d'écoinitiatives populaires

Précisions sur le lieu de travail :
Le CÉPOP- Centre d’écoinitiatives populaires est un organisme d’insertion socioprofessionnelle et
d’éducation populaire qui opère un plateau de travail en jardinage et en préparation alimentaire.
L’intervenant ou l’intervenante en employabilité agira comme accompagnateur ou
accompagnatrice spécialisée auprès d’adultes en situation de limitations qui poursuivent un stage
de formation socioprofesionnelle en cuisine.
Principales fonctions
Évaluer les besoins des personnes dans le but d’élaborer un plan d’action personnalisé visant
à enrayer ses obstacles à l’emploi et améliorer son employabilité; Effectuer le suivi individuel
auprès des participants;
Conseiller les participants et les aider à acquérir les attitudes et les compétences nécessaires à
leur intégration sociale et professionnelle et au développement de leur autonomie;
Créer des outils d’aide à l’apprentissage et du matériel éducatif en lien avec les besoins;
Accompagner les participants dans les tâches relatives au travail en cuisine ;
Organiser et animer des ateliers spécifiques de groupe (ex : santé mentale, droit, divulgation,
recherche d’emploi);
Travailler en collaboration avec les différents spécialistes intervenant auprès du participant
(chef cuisinier, enseignants, intervenants sociaux, conseiller en emploi);
Accompagner les participants dans la phase de recherche d’emploi et de maintien à l’emploi;
Documenter les dossiers et rédiger les rapports; Participer aux différentes réunions d’équipe.
Exigences et conditions de travail
Universitaire 1er cycle (Bac), Intervention, Orientation, Adaptation scolaire et sociale,
Ergothérapie, Enseignement
3 à 5 années d’expérience
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Exigences et compétences recherchées
Formation universitaire dans le domaine de l’intervention, de l’employabilité, de l’adaptation
scolaire et sociale ou de l’enseignement, ou toute autre formation et expérience jugée
pertinente.
Être familier avec les problématiques relatives à la santé mentale, l’autisme, TDAH, trouble du
langage, etc.
Autonomie, sens de l’initiative, empathie, leadership, capacité à communiquer et à travailler en
équipe, intégrité et créativité.
Maîtrise les outils informatiques et des technologies de la communication.
Expérience en insertion à l’emploi (connaissance du milieu de l’employabilité).
Expérience en création d’outil d’apprentissage spécialisé Adhérer à la mission et aux valeurs
du CÉPOP

Salaire offert : 21,00$ – de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 24 h
Conditions diverses :
Durée du contrat : 9 mois, octobre 2017 à juillet 2018 (possibilité de prolongation) Horaire et
conditions : 24 heures/semaine (parfois 28 heures ou plus selon les situations).
Statut d’emploi : occasionnel ou temporaire temps partiel jour
Durée de l’emploi : 10 à 12 mois
Date prévue d’entrée en fonction : 2017-10-16
Lieu de travail
470, rue Main
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
Communication
Marianne Guilmette (Directrice générale)
Téléphone : 819-843-6116 poste 14070
Courriel : info.cepop@gmail.com

Postuler
1

OrientAction est une communauté en ligne dédiée
aux professionnels oeuvrant dans le domaine du
développement de carrière qui a pour objectif de
contribuer à l’évolution de la profession en
favorisant le dialogue, le réseautage et le partage
de ressources et de connaissances.

OrientAction est un projet de partenariat entre le
CERIC et la GRICS, avec le soutien de The
Counselling Foundation of Canada.

À Propos | Contactez-nous | Modalités d'utilisation | Pour annoncer | Aide
Droits d’auteur © 2017 OrientAction. Tous droits réservés
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Offre d'emploi
Service régional de soutien et d’expertise
à l’intention des élèves présentant
des difficultés ou troubles d’ordre comportemental
Les services régionaux de soutien et d'expertise visent à rehausser les pratiques
éducatives des milieux scolaires en lien avec la réussite et l’intégration des
diverses clientèles ayant des besoins plus particuliers. Ils sont financés par le
ministère de l'Éducation et de l’Enseignement Supérieur et sont administrés
conjointement par les commissions scolaires et la Direction de l’adaptation
scolaire du MEES.
Dans la région de Montréal, l’équipe de soutien et d’expertise travaille en étroite
collaboration avec le personnel des trois commissions scolaires francophones.
L’équipe régionale compte actuellement des personnes-ressources œuvrant
auprès des intervenants offrant des services aux élèves ayant les
caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Troubles du spectre de l’autisme
Déficiences intellectuelle, légère, moyenne ou profonde
Déficience langagière
Déficience auditive
Difficultés ou troubles d'apprentissage
Difficultés de santé mentale ou trouble relatif à la psychopathologie
Difficultés ou troubles d’ordre comportemental.

La région est présentement à la recherche d'une personne-ressource
qui pourrait soutenir les milieux scolaires dans l'organisation et la
dispensation de services éducatifs aux élèves présentant des difficultés
ou troubles d’ordre comportemental.

Attributions:
Le candidat ou la candidate devra :
•
•
•
•
•

Soutenir les commissions scolaires et les écoles dans la mise en place
de services adaptés pour ces élèves;
Offrir, en collaboration avec les services éducatifs des commissions
scolaires, des accompagnements et des formations à l'intention du
personnel travaillant auprès de ces élèves;
S’approprier et diffuser les résultats des recherches les plus récentes
au sujet des besoins et des services éducatifs à ces clientèles;
Contribuer au développement de l'expertise nationale en matière
d’adaptation de l’enseignement à ces clientèles;
Participer aux rencontres nationales, organisées par la Direction de
l'adaptation scolaire (DAS), à l'intention des personnes-ressources
régionales et assurer le suivi de ces rencontres auprès des
commissions scolaires montréalaises.
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Traitement annuel : selon l'échelle salariale du personnel
Horaire de travail : 35 heures/semaine
Lieu de travail : 11411, avenue Pelletier, Montréal-Nord, H1H 3S3
Dans l’exercice de ses fonctions, la personne relèvera des services de
l’adaptation scolaire de la Commission scolaire de la Pointe-de-l ’Île. La personne
aura à se déplacer sur l’ensemble du territoire de l’Île de Montréal sur une base
hebdomadaire.
Statut : Affectation régionale à temps plein pour l’année scolaire 2017-2018,
renouvelable annuellement.
*La personne doit déjà être à l’emploi d’une commission scolaire.
Qualifications requises :
Le candidat ou la candidate devra posséder minimalement un diplôme
universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié (ex. : enseignement en adaptation scolaire, psychoéducation,
psychologie, …). Un diplôme de deuxième cycle est un atout.
Le candidat ou la candidate aura au moins cinq années d'expérience de travail
auprès de ces élèves. Il ou elle devra aussi avoir une compétence reconnue de
communicateur, de travail en équipe et d'autonomie professionnelle. Il ou elle
devra enfin posséder une connaissance des besoins des milieux scolaires et être
en lien étroit avec la recherche. De plus, son expertise devra contribuer à la mise
en œuvre de la Politique ministérielle en adaptation scolaire.

Si vous êtes intéressé(e) à poser votre candidature, faites parvenir votre
curriculum vitae avant le 18 septembre 2017, 16 heures, à l'adresse suivante :
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
a/s de Mme Nathalie Laramée
550 53e avenue,
Montréal (Québec) H1A 2T7
nathalie-laramee@cspi.qc.ca
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Titre du poste:
Numéro de concours:

Technopédagogue (conseiller pédagogique au plan de classification)
2016-2017P46

Type d'engagement: Occasionnel
Le ou la technopédagogue contribue au développement de formations en ligne dans le cadre
Description de
d'un mandat avec le Ministère de la famille pour les responsables d'un service de garde en milieu
tâches:
familial.
La personne titulaire de cet emploi conçoit et produit du contenu éducatif en ligne à travers une
stratégie de diffusion adaptée aux besoins de la clientèle de type organisation ou entreprise.
Plus spécifiquement, le ou la technopédagogue :

Compétences
recherchées:

1. Participe à l’élaboration des stratégies pédagogiques en matière de formation en ligne pour
les clients externes.
2. Effectue le développement de contenus d’apprentissage en ligne.
3. Collabore, conseille et accompagne les équipes de contenu et de production dans la
conception, la scénarisation et la production de ressources en ligne, en y intégrant les éléments
multimédias et interactifs choisis.
4. Identifie les travaux et en assure l’avancement et la qualité.
5. De façon proactive, assure une veille en matière d’apprentissage en ligne et de formation à
distance; évalue les options intéressantes à développer et à implanter afin que le Collège de
Rosemont demeure à l’avant-garde des innovations pédagogiques.
6. Soumet ses recommandations à son supérieur immédiat, puis développe, met en place et
évalue les options retenues.
7. Analyse les demandes de services-conseils et de nouveaux projets technopédagogiques.
8. Collabore à la préparation des offres de services après avoir cerné les besoins des clients et
dresse l’inventaire des ressources nécessaires.
9. Prépare les devis technopédagogiques pour la solution proposée.
10. Élabore le matériel d'apprentissage sous différentes formes.
11. Assure le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des projets répondant aux
besoins du client, tout en assurant la conformité des biens livrables avec les normes et
orientations établies.
12. Alimente le processus de gestion de projets (suivi de l’avancement des travaux, des efforts et
du budget).
13. Accomplit toute autre tâche connexe.
Formation académique requise:
Détenir un diplôme d’études universitaire terminal de premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié à l’emploi, notamment en sciences de l’éducation.
COMPÉTENCES ET EXIGENCES PARTICULIÈRES:
1. Sens de l'initiative
2. Autonomie et sens des responsabilités
3. Expérience dans la gestion de projets
4. Habileté de communication
5. Habileté de rédaction - Exigence
6. Connaissance des logiciels et outils de gestion de projets
7. Détenir au moins trois (5) années d'expérience en lien avec l'emploi – Exigence
8. Capacité à travailler avec des délais serrés dans une équipe orientée sur les résultats
9. Être en mesure d'offrir un encadrement pédagogique soutenu
10. Intérêt marqué pour le suivi de l'évolution des tendances en technologie pour l'enseignement
11. Expérience avec les outils de développement multimédia pour la formation en ligne
(Captivate, Articulate, Camtasia, presenter, etc.)
12. Connaissance des mécaniques de formation en ligne
13. Connaissance des fonctionnalités courantes des LMS tels que Moodle
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Autres informations
pertinentes:

14. Capacité à vulgariser l'information
15. Aptitudes pour le service à la clientèle et l'approche client
16. Connaissance du milieu corporatif et collégial
17. Réalisation concrète en matière de création de matériel pédagogique en ligne
18. Bonne gestion du stress
Français écrit (note de passage requise: 80%)
Tests spécifiques lié à l'emploi
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE SEULEMENT LES CANDIDATURES TRANSMISES SUR
LE SITE INTERNET DU COLLÈGE DE ROSEMONT AVANT, 16 H 30 LE JEUDI 25 MAI 2017
SERONT CONSIDÉRÉES.
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Accueil Emploi-Québec

Info marché du travail

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Nous joindre | Aide

Visualisation de l'offre d'emploi :
tuteur/tutrice au niveau primaire
Cette offre a été publiée par une agence de placement ou un intermédiaire du marché du travail.
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5835138
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Tuteur
PMEMTL l'Ouest de l'ile - http://www.pmemtl.com

Lieu de travail
4922 Boul St-Jean
Pierrefonds (Québec)
H9G1X2

Principales fonctions
S.A.M. est le seul centre d'apprentissage au Canada qui enseigne les mathématiques en utilisant la méthode Singapour de renommée mondiale.
Toutes les études sérieuses sur l'éducation placent la méthode au premier rang comme programme d'enseignement des mathématiques. S.A.M a
comme mission d'outiller l'enfant avec les compétences et la confiance en soi nécessaires pour réussir en mathématique. Le centre est présentement à
la recherche d’un tuteur en mathématique pour son programme de tutorat après l’école. Responsabilité : Faire du tutorat, individuellement ou en
groupe, auprès d’enfants âgé (e)s de 4-12 ans. Horaire 28-30 heures/sem Lundi-vendredi : 15h30-19h30 Samedi : 9h00-16h00

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Bac en enseignement
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Détenir un baccalauréat en enseignement. 1 à 2 ans d’expérience professionnelle impliquant des enfants Parfaitement
bilingue, à l’oral et l’écrit. Doit être capable de bien communiquer avec les enfants Doit aimer travailler avec les jeunes
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 30,00
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-10-02

Communication
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : mbeshlian@pmemtl.com
Précisions additionnelles : Si ce poste vous intéresse, SVP envoyer votre candidature à l'adresse courriel suivante: mbeshlian@pmemtl.com
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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Accueil Emploi-Québec

Info marché du travail

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Nous joindre | Aide

Visualisation de l'offre d'emploi :
tuteur/tutrice au niveau secondaire
Nombre de poste(s) à combler : 5
N° de l'offre : 5251521
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Tuteur au secondaire en mathématiques
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE INC. - http://www.accompagnementscolaire.com

Lieu de travail
347, Boulevard St-Charles
Longueuil (Québec)
J4H1E7
Précisions sur le lieu de travail : Nous sommes à la recherche d'étudiants ou de professeurs diplômés en enseignement au secondaire en
mathématiques. Le secteur d'activité se situe dans la ville de Longueuil et les environs (St-Catherine, Brossard, Châteauguay, La Prairie, St-Hubert,
Boucherville, Chambly, St-Basile-le-Grand, Ste-Julie, etc.). Vous êtes appelés à vous déplacer à domicile, dans une bibliothèque, à l'école de l'élève
après les heures de classe.

Principales fonctions
Les Centres Pédagogiques Accompagnement Scolaire sont des centres privés qui offrent différents services selon les besoins des adolescents: aide
aux devoirs, cours de rattrapage, révision de notions académiques et autres.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Nous recherchons des gens organisés, ponctuels, responsables et qui possèdent une bonne capacité d'adaptation. Il
est important de bien connaître la réforme scolaire actuelle. Aimer travailler avec les enfants/adolescents est essentiel, car c'est la base du travail.
Posséder une voiture est un atout.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 17,00$ à : 30,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 10,00
Statut d'emploi : permanent
temps partiel
jour, soir, fin de semaine
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-08-25

Communication
Nom de la personne à contacter : Lisanne Allard (Adjointe administrative)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : reception@accompagnementscolaire.com
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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