
 
 

Concours # 19-26 
 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous remercions 

toutes personnes qui auront manifesté leur intérêt pour le poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT :  CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 

 Service de la pédagogie, des programmes et de la réussite 

 1 poste en remplacement, contrat d’un an, 35 h/semaine, syndiqué 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité de la directrice adjointe des études au Service de la pédagogie, des programmes et de la réussite, la personne recherchée 

pour le poste de conseillère ou conseiller pédagogique est chargée de conseiller et d’assister les enseignants à la formation régulière et 

à la formation continue dans l’exercice de leurs fonctions. Ce poste comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’animation, 

de support et de rétroaction auprès des cadres, des enseignants et des autres professionnels. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Soutenir et coordonner les travaux reliés aux différentes étapes de gestion d’un programme d’études telles que l’élaboration, 

l’implantation, l’évaluation et le suivi de l’évaluation. 

 Assurer le suivi des plans-cadres et des plans de cours. 

 Soutenir et conseiller les professeurs sur la conception, la production, le choix et l’utilisation des méthodes pédagogiques et du 

matériel didactique. 

 Collaborer aux différents mandats du Service de la pédagogie, des programmes et de la réussite (Politiques institutionnelles, Plan 

de réussite, etc.). 

 Conseiller les professeurs dans l’évaluation des compétences des étudiants. 

 Soutenir le développement pédagogique des départements et plus particulièrement des programmes. 

 Animer des activités pédagogiques auprès des professeurs. 

 Former et encadrer les professeurs qui donnent des cours à distance. 

 Collaborer au processus d’évaluation des professeurs. 

 Accompagner les professeurs dans le processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). 

 Agir à titre de répondant local RepTIC et Performa. 

 Conseiller la Direction pour toute question relative à la pédagogie et à la formation des professeurs.  

 Assurer une veille informationnelle sur des sujets d’intérêt pédagogique. 

 Communiquer aux professeurs toute information pertinente en lien avec la vie pédagogique. 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en enseignement ou dans un champ d’application approprié. 

 Posséder une bonne connaissance de l’enseignement collégial. 

 Posséder une expérience d’enseignement dans le milieu collégial d’au moins cinq années. 

 Avoir de l’expérience à titre de conseiller pédagogique sera considéré comme un atout. 

 Connaître et utiliser les technologies de l’information dans un contexte d’enseignement au collégial et de formation à distance (FAD). 
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ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES (suite) 

 Maîtriser des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunion. 

 Faire preuve d’habiletés interpersonnelles. 

 Démontrer une excellente capacité à travailler en équipe. 

 Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse. 

 Posséder une très bonne capacité de communication, à l’oral aussi bien qu’à l’écrit.  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Début du contrat : Le plus tôt possible 

Date de fin du contrat : Décembre 2020. 

Selon la Convention collective régissant les conditions de travail entre la Corporation du Campus Notre-Dame-de-Foy et le Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 4507. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca, avant le 

24 novembre 2019, minuit. 

 

Les entrevues auront lieu le 28 novembre 2019. Les personnes retenues pour une entrevue devront se soumettre à un test de français. 

L’embauche de tout candidat est conditionnelle à la réussite de ce test. 

 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 12 novembre 2019 
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