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APPEL DE CANDIDATURES À L’ENSEMBLE DES CP DES COLLÈGES MEMBRES PERFORMA  

Conseillère ou conseiller pédagogique en 
provenance des collèges 

PRÊT DE SERVICE | MODALITÉ COTRAVAIL 

Performa est heureux de lancer un appel de candidatures à 

l’ensemble des conseillères et conseillers pédagogiques (CP) du 

réseau des collèges membres Performa afin de pourvoir le poste  

de CP en provenance des collèges tel que le prévoit le protocole 

d’entente Performa entre les établissements d’enseignement 

collégial membres et l’Université de Sherbrooke.  

Le protocole d’entente prévoit que ce poste en provenance d’un 

établissement d’enseignement collégial membre Performa est engagé 

en prêt de services sur une base annuelle pour une période de trois 

ans, avec possibilité de renouvellement pour deux ans. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

En plus d’assumer la fonction de conseillère ou conseiller pédagogique et de coordination de 

programme, la conseillère ou le conseiller pédagogique en provenance des collèges doit, de façon 

spécifique : 

• Assurer la tenue d’activités d’appropriation, de soutien, de ressourcement, de formation 

pédagogique et didactique auprès des personnes répondantes locales; 

• Initier la nouvelle personne répondante locale au modèle, à la structure organisationnelle et aux 

grands enjeux de Performa; 

• Coordonner le microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au 

collégial (MIPEC) et du microprogramme de 2e cycle en approfondissement de la pratique en 

enseignement au collégial (MAPEC) 

• Collaborer, avec la direction de Performa, à la préparation, à l’animation et au suivi des réunions du 

Regroupement des personnes répondantes locales de Performa et des Assemblées Performa; 

• Siéger aux comités ou instances où la représentativité des personnes répondantes locales ne peut 

être assurée. 

FLEXIBILITÉ ET PARTENARIAT 

Il est normalement prévu que le poste 
ait comme lieu d’assignation 
l’Université de Sherbrooke, mais il est 
possible de considérer des modalités 
autres de type cotravail (télétravail ou 
lieu d’assignation à votre 
établissement d’appartenance).  

Il est à noter que pendant toute la 
durée du prêt de service, la ou le CP en 
provenance des collèges demeure en 
lien d’emploi avec son collège 
d’appartenance et conserve les 
différents avantages et conditions de 
ce lien d’emploi. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

Nous souhaitons intéresser les candidatures qui :  
• occupent ou auraient occupé récemment un poste de conseillère ou conseiller pédagogique dans un 

collège membre Performa; 

• auraient l’appui de leur direction de collège pour un prêt de service avec l’Univers ité de Sherbrooke; 

• s’engagent à considérer un mandat à temps plein à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en 

provenance des collèges à Performa à compter de 2021-2022, et ce, pour une période de 3 ans avec 

possibilité de prolongation pour deux autres années additionnelles. 

SOUMISSION D’UNE CANDIDATURE 

Performa souhaite recevoir le dossier des candidatures intéressées auquel seront joints un curriculum 

vitae, une lettre de motivation et une lettre d’appui de leur direction d’établissement à l’attention de la 
direction Performa avec mention « Candidature poste de conseiller ou conseillère pédagogique en 

provenance des collèges Performa | Août 2021 » à l’adresse sec-dir.performa@usherbrooke.ca, au plus 
tard le 13 août 2021. 
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