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Conseillère, conseiller pédagogique 
Projet spécifique – temps plein à 100% – 35 heures/semaine jusqu’au 30 décembre 2021 avec possibilité 
de prolongation 
Centre Saint-Louis 
 
Numéro du concours : SRH-21-22-22 Externe 
Affiché le : 2021-09-09 
Date limite : 2021-09-22  16:00  

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 oeuvre, au 
développement et à l’évaluation des programmes d’études, à la gestion de classe et à la didactique. Ainsi qu’à la recherche, 
l’analyse et le développement de partenariat en lien avec les programmes d’intégration sociale et socioprofessionnelle. La ou le 
CP voit à la planification, la formation et le soutien aux organismes partenaires. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d’emplois :  

• Collabore à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des établissement; participe à l’élaboration, la mise en 
oeuvre et l’évaluation de leur plan de mise en œuvre tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au 
niveau des établissements que du centre de services scolaire. 

• 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; collabore à l’élaboration de situations d’apprentissage et soutient l’expérimentation en classe. 

• Conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une base individuelle et collective pour appuyer l’action 
quotidienne; conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et d’instrumentation pour des besoins d’adaptation, 
d’innovation et de développement pédagogique. 

• Instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation des apprentissages; accompagne dans la conception, 
l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation. 

• Participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies et projets visant à aider les 
élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. 

• Analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, logiciels et progiciels 
pertinents; conseille sur l’aménagement des locaux. 

• Collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire et le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement.  

• En outre, la conseillère ou le conseiller pédagogique en intégration sociale et intégration socio professionnelle contribue à 
la visibilité du centre de services scolaire auprès des partenaires socio-économiques et établit un plan de promotion en 
conséquence.  

• Elle rencontre les représentantes et représentants de diverses entreprises et organismes communautaires afin de 
développer conjointement des programmes de formation répondant aux besoins de ceux-ci; elle prépare des protocoles 
d’entente et des offres de services.  

 
Notamment, elle : 

• Analyse les besoins du milieu, identifie les ressources disponibles des réseaux internes et externes, consulte les 
intervenantes et intervenants, élabore un plan d’action, en informe le personnel d’encadrement des services et des 
établissements et formule des recommandations. 

• Établit et maintient des relations de collaboration avec les représentantes et représentants des organismes partenaires 
pouvant être impliqués dans les différents programmes étudiés pour obtenir ou fournir des avis ou des renseignements, elle 
intervient auprès des organismes concernés pour faire connaître les ressources et les services du centre de services scolaire 
et des établissements. 

• Conseille et soutient les intervenantes et intervenants des différents organismes partenaires sur une base individuelle et 
collective pour l’enseignement et l’évaluation des compétences des élèves. 

• Soutient la réussite éducative des élèves en satellite. 

• Développe de nouveaux partenariats avec des organismes et entreprises de la communauté. 

• Assure l’implantation de nouveaux projets et le suivi chez les différents partenaires et entreprises de la communauté. 

• Adapte son approche en fonction des besoins diversifiés des clientèles adultes desservies. 
 

 



 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) G1N 3Y5 
Téléphone : 418 686-4040, poste 2406  
Télécopieur : 418 686-4045 
www.cscapitale.qc.ca 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi (psychoéducation, 
conseillère, conseiller en orientation, etc.) 
 

Autres exigences 

• Excellente capacité à promouvoir, à saisir le besoin du client. 

• Facilité à développer des relations interpersonnelles. 

• Excellente aptitude au travail en équipe et à la coopération. 

• Autonomie, sens de l’organisation et capacité d’adaptation. 

• Excellente maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Très bonne maîtrise des outils technologiques (Outlook, Excel, Word, etc.) 

• Connaissance des programmes IS-ISP serait un atout et des milieux communautaires. 

• Capacité à se déplacer dans différents lieux de travail. 

 
Les qualifications des candidates et candidats pourront être vérifiées au moyen de tests. 
Seules les personnes retenues seront convoquées. 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET TRAITEMENT 

Salaire variant entre 46 114$ à 82 585$ selon un horaire hebdomadaire de 35 heures. 

AUTRES DÉTAILS 

Date d’entrée en fonction : dès que possible. 

OFFRE DE SERVICE 

Pour déposer votre candidature, vous êtes invités à cliquer sur le lien suivant :  
 

 

 

                                                    Pour postuler, cliquez ici 

 

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ  

Le Centre de services scolaire de la Capitale applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre 
leur candidature.  

LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT  

Le Centre de services scolaire de la Capitale est soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État. 
 

 
MARIE-EVE JACQUES 
Coordonnatrice 

https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=986010

