CONCOURS P-1212-1919-20 (2ème affichage)

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
EN FRANÇAIS (secteur primaire)
LIEU DE TRAVAIL
HEURES DE TRAVAIL
STATUT
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
SALAIRE
ENTRÉE EN FONCTION

Centre administratif, Service des ressources éducatives
35 heures par semaine
Poste régulier temps plein
La coordonnatrice du service des ressources éducatives
Selon la convention collective du personnel professionnel
Le 1er juillet 2019

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.
Située dans les
Hautes-Laurentides,
la Commission scolaire
Pierre-Neveu offre un
milieu de travail à l’affut des
pratiques reconnues dans un
environnement près de la nature.
Notre organisation offre des
services à environ
4 200 élèves dans ses
établissements. Ils sont répartis au
sein de vingt-et-une écoles
primaires, une école primairesecondaire, une école secondaire,
un centre de formation
professionnelle et un centre
d’éducation des adultes.

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.

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
Application du programme de français au primaire.
Elle ou il sera appelé à travailler en équipe avec les nouveaux enseignants ainsi que
les enseignants des groupes multiniveaux tout en ayant une veille sur les
différentes transitions.
Elle ou il accompagnera les enseignants dans la mise en place de pratiques efficaces.
Elle ou il accompagnera les enseignants dans l’utilisation des référentiels 10-15 ans
en lecture et écriture.
Elle ou il accompagnera la mise en place de communautés d’apprentissage.
Elle ou il pourra être appelé à travailler sur divers programmes ou dossiers.

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié à l’emploi, notamment en enseignement.
Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle (BAC) en enseignement
du français serait un atout.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
Posséder au moins 8 ans d’expérience de travail en enseignement;
•

•
•
•
•
•
•

Avoir une bonne connaissance des différentes interventions pédagogiques
favorisant la construction du savoir, dont l’enseignement explicite des
stratégies et des principes pédagogiques soutenant l’apprentissage;
Avoir des habiletés relatives à l’animation de groupe;
Avoir des aptitudes pour intervenir auprès du personnel enseignant du
primaire;
Avoir des aptitudes pour travailler et interagir avec une équipe de conseillers
pédagogiques et de directions d’établissement;
Avoir une bonne expérience en enseignement du français;
Avoir une bonne connaissance du modèle de réponse à l’intervention;
Avoir une connaissance des pratiques efficaces et des modèles de coenseignement.

CONTACTÉES.
SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONT
ACTÉES.

Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
Veuillez prendre note que tous les concours affichés sont disponibles sur le site
internet de la commission scolaire.

Vous désirez vivre une expérience collaborative au sein d’une équipe dynamique?
Si ce défi vous intéresse, acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le

18 JUIN 2019 À MIDI par courrier électronique :

ressources.humaines@cspn.qc.ca

