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NOTICE NO. xx

Ressources humaines – Human Resources

POSTING: 2022.06.10

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE EN FORMATION PROFESSIONNELLE –
L’INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE
(PROJECT SPÉCIAL)
Les candidats sont invités à envoyer leur candidature pour ce poste régional TEMPORAIRE à
temps plein de conseillère / conseiller pédagogique RÉCIT-FP disponible à partir du 5 août,
2022, pour les neuf (9) commissions scolaires anglophones, avec le bureau au 7525, chemin de
Chambly à Saint-Hubert.
NATURE DU TRAVAIL
Chargé d'assister et de conseiller les administrateurs, les enseignants et les autres professionnels
de l'enseignement professionnel sur les questions concernant l'intégration de la technologie dans
la mise en œuvre, le développement et l'évaluation des programmes éducatifs, l'organisation
académique appropriée et la sélection et l'utilisation des méthodes, des techniques, de
l'équipement et du matériel pédagogique.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
• Promouvoir l'intégration de la technologie dans tous les centres de formation professionnelle
des commissions scolaires anglophones.
• Aider l'administration à établir un plan de développement professionnel pour les centres.
• Aider à la coordination des cours offerts en ligne.
• Soutenir la mise en œuvre de la formation en ligne pour la RAC lorsque le gestionnaire de la
RAC (LBPSB) le demande.
• Participer aux activités du CEN organisées par les centres lorsque cela est nécessaire et
identifié par le coordonnatrice/ coordonnateur (NFSB).
• Organiser la formation pour ELVEC en-service et participer lorsque le coordonnatrice/
coordonnateur (NFSB) le demande.
• Fournir un soutien et une orientation aux enseignants, aux professionnels et aux administrateurs
de la formation professionnelle.
• Évaluer les connaissances existantes et évaluer le développement professionnel futur
nécessaire pour améliorer l'intégration de la technologie en classe.
• Se tenir au courant des recherches et des nouveaux développements dans les domaines des
programmes d'études, des méthodes pédagogiques, des activités complémentaires, du matériel
pédagogique et de l'évaluation des résultats scolaires.
• Fournir des informations sur les nouvelles exigences et encourager un processus d'évaluation
continue dans le milieu.
• Identifier et produire des données statistiques pertinentes pour aider à la prise de décision.
• Stimuler les intérêts éducatifs des enseignants.
• Fournir des conseils et un soutien aux nouveaux enseignants de l'enseignement professionnel.
• Offrir une variété d'ateliers et de formations de développement professionnel durant l'année et
participer à l'offre de services d'ELVEC en-service.
• Partager des informations éducatives par le biais des médias sociaux.
• Travailler en collaboration avec les professionnels du RÉCIT-FP et du RECIT-VT national et
participer à leurs réunions (CSDHR).
• Travailler en étroite collaboration avec l'ensemble du réseau RÉCIT, y compris les RECIT-AGE
et RÉCIT-FGA régionaux et nationaux, afin d'harmoniser la formation offerte dans les neuf (9)
commissions scolaires anglophones.
• Participer à divers comités et conférences tels que, mais sans s'y limiter, QACVE, CEN, ELVEC
en-service, LEARN, PROCEDE, RECIT-FCC.
• Produire un plan annuel basé sur les attentes du MEES et en corrélation avec le plan national
du RÉCIT-FP, un rapport de mi-année et un rapport de fin d'année pour PROCEDE et le MEES.
• Gérer leurs dépenses et en rendre compte à la commission scolaire fiduciaire du RÉCIT-FP, en
ce cas la commission scolaire Riverside, Lucie Roy, Directrice générale adjointe.
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Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à
l’emploi, notamment en éducation.
Connaissance approfondie de l'utilisation des technologies et des programmes pédagogiques.
Maîtrise de l'anglais et du français (pour participer aux réunions provinciales et faire rapport au
MEES).

AUTRES EXIGENCES
La nature de ce poste est de soutenir tous les centres de la province de Québec. Bien qu'un
bureau soit fourni à la commission scolaire Riverside, les déplacements vers les neuf (9)
commissions scolaires anglophones et leurs centres de formation professionnelle sont une
nécessité quotidienne, le soutien en ligne est également encouragé.
SALAIRE ANNUEL DE BASE
Selon la convention collective des professionnel(le)s, soit de $49,456.00 to $87,626.00 (35
heures/semaine) selon qualifications and expérience.
LES CANDIDATURES DOIVENT ETRE SOUMISES AU PLUS TARD LE 23 JUIN 2022 À 16H00,
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE APPLY TO EDUCATION.
La commission scolaire Riverside souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite
les femmes, les minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes présentant un
handicap à poser leur candidature.
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