
 

CONSEILLER(ÈRE) PÉDAGOGIQUE 
Récit 

Services éducatifs aux jeunes 
Remplacement à temps plein (100 % - 35 heures par semaine)   
Traitement annuel : minimum : 49 456 $ - maximum : 87 626 $ 

 

 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE  
CONCOURS 22-23-P098 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Période d’affichage                                                                Supérieur(e) immédiat(e) 

Du 19 janvier au 2 février 2023 Mme Phédra Deslandes, directrice adjointe 

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. ¸ 
 
La personne recherchée devra posséder de solides connaissances relatives aux fondements pédagogiques sous-jacents aux actuels programmes 
d’études. Elle aura à animer et à accompagner des équipes d’enseignants au primaire et au secondaire, du secteur régulier comme de l’adaptation 
scolaire, dans un contexte de formation continue et de développement de leurs compétences professionnelles.  
Le conseiller pédagogique à l’intégration des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) forme et accompagne des enseignants 
de tous les niveaux à l’utilisation des TIC autant pour favoriser l’innovation pédagogique que pour soutenir les élèves ayant besoin de la technologie. 
Il fait également la promotion du potentiel pédagogique des outils technologiques, soutient l’utilisation saine et sécuritaire du matériel informatique 
et des médias sociaux.  
 
La personne devra être autonome, dynamique, curieuse, responsable et posséder une solide culture pédagogique. Une grande capacité à travailler 
en équipe ainsi que des dispositions pour la lecture, la recherche, le développement et la réflexion sont également exigées. 
 

Qualifications requises Exigences particulières 

- Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 
spécialisation approprié à l’emploi; 
 

- Connaissance suffisante du programme de formation et des 
approches pédagogiques pour s’y référer dans différents contextes; 
 

- Aisance technique : Office 365, outils de soutien à l’apprentissage 
(Lexibar, Antidote), traitement des images, sons et vidéos, etc. 

Invitation aux enseignants 

Le conseiller pédagogique des centres de services scolaires et des 
commissions scolaires qui se situe au 18e échelon de son échelle de 
traitement reçoit une majoration de traitement correspondant à l’écart 
entre le taux maximum de son échelle de traitement et le taux maximum 
de l’échelle de traitement des enseignants des centres de services 
scolaires et des commissions scolaires (92 027$).  

Cette majoration de traitement est versée tout au long de l’année à 
chaque période de paie, et ce, au prorata des heures travaillées dans 
un emploi de conseiller pédagogique par rapport au nombre d’heures 
d’un emploi à temps complet. 

 

- Expérimentation d’une variété d’outils technologiques avec les 
élèves dans des contextes de développement de compétences 
disciplinaires; 

- Connaissance des nouveautés technologiques et des recherches 
concernant la portée pédagogique des TIC et leur intégration en 
classe et en dehors de la classe; 

- Connaissance de logiciels de programmation et de robots utilisés à 
des fins pédagogiques; 

- Habileté à établir et à consolider des relations interpersonnelles 
significatives avec les enseignants et les directions; 

- Intérêt et capacité à travailler en équipe; 
- Habileté à gérer efficacement son temps et ses tâches; 
- Habileté à communiquer de manière rigoureuse, en langue 

française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
- Avoir réussi le test de français du SEL de la Télé-université ou du 

CÉFRANC (note exigée : 75 %). 

Mise en candidature 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des pièces justificatives de scolarité et 
d’expérience de travail, au plus tard le 2 février 2023 à 16 heures, au Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire par courriel 
au reshum@cstrois-lacs.qc.ca 

 

Note : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date et l’heure demandées. 

 

Le Centre de services scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les 
personnes retenues. 

 

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur candidature. 

mailto:reshum@cstrois-lacs.qc.ca

