
 

 
OFFRE D’EMPLOI RR-2022-01 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 
(EN FORMATION PROFESSIONNELLE DU RÉCIT FP – RÉGIONS 08-10) 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE   

 

 341, Principale Nord 
Amos (Québec)  J9T 2L8 
Téléphone : 819 732-6561  
Télécopieur : 819 732-1623 
www.csharricana.qc.ca 

  

 

Le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et les six centres de services scolaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James sont à la recherche d’une personne-ressource régionale pour 
le service de la Formation professionnelle du RÉCIT possédant de l’expertise pédagogique en matière 
d’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour l’année scolaire 2022-
2023. 
 
NATURE DU TRAVAIL 
Cette personne assume des fonctions de formation, de soutien et d’accompagnement, ainsi que de 
développement d’activités de mise en réseau et d’innovation pédagogique en formation professionnelle. 
Ces fonctions et activités se retrouvent dans les tâches ci-après. 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Formation continue du personnel enseignant et professionnel dans une démarche d’utilisation des TIC en 
classe, en lien avec l’implantation de nouveaux projets pédagogiques (réalité virtuelle, classe immersive, 
etc.) et les formations régionales, à cet égard. 
 
Accompagnement et soutien dans l’utilisation de ressources dans Internet, dont la formation en ligne, 
l’accès à du matériel didactique numérique, la participation à des groupes virtuels d’échanges et de partage, 
etc. 
 
Soutien à la mise en œuvre de projets interactifs et de situations d’apprentissage. 
 
Organisation et animation d’un réseau de soutien et d’entraide entre autres, en ligne et à distance, au sein 
des centres de services scolaires de la région, répondant aux besoins du personnel enseignant. 
 
Promotion et partage, par la mise en ligne des plans d’action, des stratégies utilisées ou des meilleures 
réalisations dans l’intégration des TIC. 
 
Participation aux réunions du RÉCIT FP et à d’autres instances régionales et nationales à des fins de 
formation, de partage d’expertise et de travail collaboratif. 
 
Veille technologique pour soutenir adéquatement les projets pédagogiques qui nécessitent de l’innovation 
et de l’expérimentation. 
 
Accompagnement et mobilisation des équipes en vue de réaliser l’implantation de projets pédagogiques. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

▪ Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié ; 

▪ Posséder des compétences en animation de groupe et des capacités marquées pour le travail en 
équipe ; 

▪ Démontrer une ouverture pour l’ensemble des programmes ; 
▪ Maîtriser l’utilisation des TIC en classe ; 
▪ Avoir une expérience en intégration des TIC en classe ; 
▪ Détenir des expériences de travail et des compétences en accompagnement de personnel ; 
▪ Démontrer une bonne capacité à communiquer et à vulgariser ; 



▪ ATOUTS : connaissance en formation professionnelle, expertise en WEB, programmation, vidéo 
numérique, réseautique, infographie, expérience en rédaction de SAE, etc. 

 
STATUT 
Poste temporaire à temps plein à hauteur de 35 heures par semaine jusqu’au 30 juin 2023 (possibilité de 
renouvellement en fonction du maintien de la mesure par le ministère). 
 
CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI 

▪ La personne retenue devra se déplacer sur l’ensemble du territoire des régions 08 et 10 (six centres 
de services scolaires : Harricana, de Rouyn-Noranda, de l’Or-et-des-Bois, du Lac-Témiscamingue, du 
Lac-Abitibi et de la Baie-James). 

▪ La personne retenue devra se déplacer ailleurs au Québec pour la tenue des tables nationales ou 
autres rencontres nationales. 

 
HORAIRE DE TRAVAIL 
Du lundi au vendredi 
 
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 
En conformité avec la convention collective des professionnels, l’échelle de traitement horaire s’établit 
entre 27,08 $ et 50,39 $. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
À déterminer selon la provenance de la personne retenue. 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
Octobre 2022 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Si vous désirez de plus amples informations concernant la nature de cet emploi, vous pouvez communiquer 
avec monsieur Robert St-Onge, directeur du Centre de formation professionnelle Harricana au 
819-732-3223 (poste 3325). Prenez note que les entrevues de sélection se dérouleront le 19 octobre 2022 
en avant-midi. 
 
 
 
 
Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent soumettre leur curriculum vitae et une lettre 
d’intention, accompagnés des documents attestant de leur formation (photocopies de diplômes, relevés de 
notes et cartes de compétences) au plus tard le 13 octobre 2022 à 16 h à : 
 

Offre d’emploi RR-2022-01 
Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire Harricana 
341, Principale Nord 
Amos (Québec) J9T 2L8 
Par courriel : recrutement@csharricana.qc.ca  

Amos, le 27 septembre 2022. 
 

N.B. Pour la réception de curriculum vitae par courriel, un accusé de réception vous sera transmis. Dans le cas 
contraire, veuillez communiquer avec le Service des ressources humaines. Prenez note que seules les candidatures 

retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

Le Centre de services scolaire Harricana applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 

Le candidat devra se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires 
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