Située en Estrie - secteurs d'Asbestos,
Magog et Windsor.

Conseiller ou
conseillère
pédagogique
Mécanique industrielle de construction et d’entretien
Lieu principal de travail : Windsor
Statut d'emploi
Contrat pour une durée d’un an, possibilité de
prolongation

Échelle de traitement
Selon l’expérience, jusqu’à 80 368$/année

Horaire de travail
8 h à 16 h, pour un total de 35 heures par semaine

Entrée en fonction
Vers le 1er novembre 2018

Qualifications requises
Diplôme universitaire en génie mécanique.
Posséder un minimum de 10 ans en entreprise en
génie mécanique.

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.

Quelques attributions caractéristiques
Elle ou il collabore à l’implantation des programmes
d’études et de perfectionnement, 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 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 favoriser la réussite des
travailleurs du département de maintenance dans le
cadre de perfectionnement.
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 rédige du matériel didactique, matériel
complémentaire, fait l’analyse de l’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.

Veuillez nous faire parvenir une lettre motivant votre candidature de même que votre
curriculum vitæ en indiquant le titre du poste visé, par courriel avant le 4 octobre 2018 à 16 h.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Les entrevues auront lieu le 10 octobre 2018.
La commission scolaire participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des femmes, des
personnes handicapées, des membres des minorités ethniques ou visibles et des autochtones sont encouragées. Nous
offrons des mesures d’adaptation aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

Service des ressources humaines : 449, rue Percy, Magog, QC J1X 1B5
Télécopieur : 819 847-0729 • @ : rhumaines@csdessommets.qc.ca

