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Affichage interne et externe 
CONCOURS 2017-2018 RH-P 11 

 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 

La conseillère ou le conseiller pédagogique régional travaille 

avec le réseau à travers le Québec et se tient au courant des 

recherches, des changements et des innovations dans le 

domaine pédagogique, particulièrement en ce qui concerne les 

programmes de formation générale des adultes, les activités 

complémentaires, les manuels et autre matériel didactique 

(didacticiels, logiciels, sites Web, etc.). De plus, la personne 

recherchée doit faire preuve d’un intérêt particulier pour 

l’innovation pédagogique et technopédagogique. 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ 
de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en éducation. 

 
 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 

 Avoir une expérience d’au moins cinq ans dans le secteur de 
la formation générale des adultes. 

 Expertises en différentes approches pédagogiques en lien 
avec la formation générale des adultes ; 

 Avoir réussi le test de français exigé par la Commission 
scolaire (si la candidature est retenue). 

 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER 

PÉDAGOGIQUE RÉGIONAL 

EN T.I.C. (RÉCIT) 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

CENTRE D’ÉDUCATION 

DES ADULTES 

 

Poste régulier 

à temps complet,  

35 h/semaine 

 

Date d’entrée en fonction : 

1er juillet 2018 

 

Supérieure immédiate : 

Mme Marie Hamel 

Directrice 

 

Nature du travail 

L’emploi de conseillère ou conseiller 

pédagogique comporte des actions et des 

interventions professionnelles qui se 

définissent autour des axes suivants : 

- le rôle-conseil 
- l’accompagnement 
- l’animation 
- le développement et 

l’innovation 
- la recherche 
- l’information et la promotion 

 

Il consiste principalement en une relation 
d’aide pédagogique s’exerçant d’abord 

auprès des enseignantes et des 
enseignants notamment en lien avec 

développement des compétences 
professionnelles enseignantes. De plus, 

elle ou il collabore avec le personnel 
d’encadrement du centre, l’équipe-centre 

et les autres professionnelles et 
professionnels de la Commission 

scolaire et les représentants d’autres 
organismes et entreprises. 
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PARTICULARITÉS 
 

 La personne offrira le service régional dans les deux 
commissions scolaires soit, du Chemin-du-Roy et de 
l’Énergie. 

 La personne sera appelée à travailler à Trois-Rivières et à 
Shawinigan (occasionnellement à La Tuque). 

 

 
TRAITEMENT 
 

Selon la scolarité, l’expérience et les conditions salariales en 
vigueur dans la convention collective du personnel 
professionnel. 
 
(Minimum : 42 391 $ - Maximum : 80 368 $) 

 

Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur offre 
de service par courriel (avec 

diplômes, attestations, 
équivalences, relevés de 

notes, en lien avec les 
qualifications et exigences du 

poste), en identifiant le numéro 
de concours, et ce, au plus 

tard le 25 mai 2018, 
à 16 h, à : rh@csduroy.qc.ca 

 
 

 

La Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy remercie toutes 

les candidates et tous les 
candidats de leur intérêt, mais ne 

communiquera qu’avec les 
personnes retenues pour une 

entrevue de sélection. 

 
 

 

La Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy a un programme 
d’accès à l’égalité en emploi et 

invite les personnes handicapées, 
les femmes, les Autochtones ainsi 

que les membres des minorités 
visibles et des minorités 
ethniques à poser leur 

candidature. 
 
 
 

CONSULTEZ NOS OFFRES 

D’EMPLOI AU : 

www.csduroy.qc.ca/emplois 

mailto:rh@csduroy.qc.ca

