POUR AFFICHAGE
Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
OFFERT EN PRIORITÉ AU PERSONNEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
EN CONFORMITÉ AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE

OFFRE D'EMPLOI
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
EN SCIENCE ET MATHÉMATIQUE PRIMAIRE - SECONDAIRE
CONCOURS PPE-2017-5
AFFECTATION PRÉVUE :
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
STATUT D’EMPLOI :
HORAIRE DE TRAVAIL :

Service des ressources éducatives
Coordonnateur
Régulier temps complet (35 hres/semaine)
Du lundi au vendredi

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 personne retenue devra spécifiquement accompagner et soutenir les enseignants des établissements primaires et
secondaires dans l’enseignement des sciences et de la mathématique. Pour ce faire elle devra développer et offrir des
formations de même que les suivis nécessaires dans son champ d’expertise. Elle devra aussi, en collaboration avec les
autres conseillers pédagogiques, contribuer à mettre en œuvre le plan de formation en insertion professionnelle de la
commission scolaire. Cette personne devra aussi être en mesure de développer des formations à partir des besoins
exprimés.
Ce poste demande des connaissances et des compétences importantes pour créer et entretenir un réseau
d’information et de partage au sein de la communauté enseignante dans une perspective de développement
professionnel continu. Cela suppose des habiletés relationnelles importantes. La personne retenue devra aussi avoir
des aptitudes pour le travail collaboratif et être en mesure de s’adapter aux besoins variés exprimés par les
établissements d’enseignement. Le conseiller ou conseillère pédagogique travaillera de concert avec les autres
professionnels du Service des ressources éducatives, avec les directions des écoles et les enseignants.
DE FAÇON PLUS GÉNÉRALE :
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. La personne retenue a notamment des
connaissances et des compétences dans l’intégration en classe des technologies de l’information et de la
communication.
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.
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Elle ou il participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en oeuvre 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.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en
éducation.
AUTRE EXIGENCE DE BASE :
- Doit détenir un brevet d’enseignement;
- Bonne connaissance du Programme de formation de l’école québécoise;
- Connaissance des principes de base en évaluation pédagogique, en gestion de classe et en différenciation

pédagogique.

Réussite du test de français SEL (Service d’évaluation linguistique) www.teluq.uqam.ca/siteweb/sel/ ou réussite du test
de français CÉFRANC (Centre d’évaluation du rendement du français écrit) www.cspi.qc.ca/cefranc/.
Note : Le test TECFÉE (Test de certification en français écrit pour l’enseignement) est également accepté.
SALAIRE ANNUEL:
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION :
DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS :

Selon la scolarité et l’expérience : de 41 560 $ à 78 792 $
Dès que possible
Le 18 décembre 2017

Si vous désirez poser votre candidature au poste cité en exergue, vous êtes prié d’envoyer votre demande, de même
que votre curriculum vitae, le ou avant le 22 décembre 2017, 15 h, à l'attention de :
*Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l’original du diplôme sera exigé seulement lors de l’entrevue.

Madame Guylaine Boulanger, coordonnatrice - Service des ressources humaines
Commission scolaire des Draveurs
Concours No PPE-2017-5
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
télécopieur : 819 663-5372 courriel : rhprofessionnel@csdraveurs.qc.ca
SEULE LA PERSONNE RETENUE AINSI QUE LES PERSONNES DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS, RECEVRONT UNE RÉPONSE ÉCRITE.

NOTE :

Si vous désirez assurer la confidentialité de votre demande, vous êtes prié d'indiquer, dans le coin inférieur
gauche de votre enveloppe, le terme "CONFIDENTIEL" ainsi que le numéro du concours.

La Commission scolaire des Draveurs 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.

