Conseiller pédagogique
Remplacement à 100% de tâche
Concours P-21-849

Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord:
 Vous veillerez à l’insertion professionnelle des enseignants des différents programmes offerts au CEP;
 Vous collaborerez à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers;
 Vous implanterez des programmes d’études et de formation, conseillerez les enseignants et la direction
relativement à l’interprétation de ces programmes, concevrez et animerez des ateliers de formation sur
les éléments du programme;
 Vous collaborerez à l’élaboration de situations d’apprentissage et soutiendrez l’expérimentation en
classe;
 Vous analyserez et conseillerez sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire,
équipement, logiciels pertinents;
 Vous conseillerez les intervenants scolaires sur les moyens d’intégration des technologies;
 Vous contribuerez à la visibilité du Centre de services scolaire auprès des partenaires socioéconomiques et établirez un plan de promotion en conséquence.
Exigences :









Vous détenez un brevet en enseignement;
Vous cumulez 5 années d’enseignement dans une discipline pertinente;
Vous avez une bonne connaissance des programmes de formation offerts au CEP;
Vous maîtrisez l’univers Google;
Vous faites preuve de leadership dans le soutien d’équipes enseignantes;
Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome et créatif;
Vous aimez travailler en équipe et vous avez une approche collaborative;
Vous devrez vous déplacer sur l’ensemble du territoire du Centre de services.

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord?
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser
et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation
est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 650
employés partagent déjà ces valeurs, êtes-vous prêt pour ce changement?
Le Centre de services 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. Le personnel du
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour
l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert.

Interne et externe
Du : 2021-11-29
Au : 2021-12 08

Lieu de travail :
Centre d’études professionnelles SaintJérôme
Supérieur immédiat : Faby Brière
Horaire de travail : 8h à 16h
Avantages de travailler avec nous :
 Horaire de travail du lundi au
vendredi;
 Salaire annuel entre 46 114 $ et
82 585 $;
 Programme d’aide aux employés et à
la famille;
 Régime de retraite incomparable;
 Régime d’assurance collective;
 Avantages sociaux compétitifs.

Comment postuler?
En soumettant votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante :
delboisn@csrdn.qc.ca
Date limite pour poser votre
candidature : 8 décembre 2021

