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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. 
 
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 du centre de services 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.  
 
Qualifications requises 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en éducation. 
 
Posséder des connaissances et des compétences en mathématique/sciences sera considéré comme un atout. 
 
Lieu de travail 
Sous la supervision des Services éducatifs, le port d’attache sera au centre administratif de Baie-Comeau ou point de service 
de Forestville ou Tadoussac selon le lieu de résidence de la personne. La personne sélectionnée sera appelée à se déplacer 
dans les établissements selon les besoins.  
 
Horaire de travail : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h 
 
Traitement : De 27,08 $ à 50,39 $, selon la scolarité et l’expérience pertinente 
 
Entrée en fonction : 16 août 2022 
 
Durée d’emploi : Indéterminée. Possibilité de prolongation jusqu’en novembre 2025. 
 

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une copie conforme à l’original des diplômes et relevés de notes à l’adresse suivante : 

Centre de services scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines 
620, rue Jalbert Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8,  

ou par courriel à l’adresse rh@cssestuaire.gouv.qc.ca en mentionnant le numéro de concours. 
 

Prenez note que nos bureaux sont fermés du 18 au 29 juillet 2022. 
 

 
Note : Les candidates et candidats admissibles pourraient être soumis à des tests visant à vérifier leurs capacités à exercer ce poste.  

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les 
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
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