OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS : P-18-590
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE : Du 2018-02-07 au 2018-02-18

CONSEILLER(ÈRE) PÉDAGOGIQUE en sexologie
PROJET SPÉCIFIQUE À 100 % DE TÂCHE OU L’ÉQUIVALENT DE 35 HEURES/SEMAINE
Jusqu’au 30 juin 2018
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Mme Ariane Gaudreault, directrice adjointe, Services éducatifs – préscolaire et primaire
LIEU DE TRAVAIL :

Plusieurs établissements dont les services éducatifs – primaire et secondaire

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.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Soutenir les équipes écoles dans l’appropriation et la planification des contenus en éducation à la sexualité au
primaire et au secondaire.
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi,
notamment en éducation.
EXIGENCES PARTICULIÈRES


Détenir un brevet d’enseignement (sera considéré comme un atout prioritaire).



Avoir complété cinq (5) années d’enseignement dans une discipline pertinente.



Avoir réussi l’examen d’évaluation de la capacité linguistique de la Commission scolaire de la Rivière-duNord ou être en mesure de démontrer qu’elle ou qu’il a réussi avec succès un examen comparable.



S’engager à suivre les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.



Faire preuve de dynamisme, d’ouverture d’esprit.



Être en mesure de planifier et d’animer des rencontres de formation et d’accompagnement.



Manifester un esprit d’équipe et de coopération.



Posséder de bonnes habiletés relationnelles.



Connaître les contenus d’apprentissage à la sexualité du ministère.

HORAIRE DE TRAVAIL :

À préciser avec le supérieur immédiat

TRAITEMENT ANNUEL :

Entre 41 560$ et 78 792$

ENTRÉE EN FONCTION :

À préciser avec le supérieur immédiat

Les personnes intéressées ont jusqu'au 18 février 2018 à 23h59 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.
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.

