
 

 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 

 Poste : Conseillère ou conseiller pédagogique en RAC 
 Ex-titulaire du poste : Évelyne Éliacin  
 Direction  : Formation continue              Concours : 17-18/34 

 Supérieur immédiat : France Aubé Date d’affichage : 2018-06-13 

   

 NATURE DU TRAVAIL 
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique en RAC comporte des fonctions de conseil, d’animation, de 
support et de rétroaction auprès du personnel cadre responsable de services d’enseignement et auprès des 
personnels enseignant et professionnel. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
De manière plus spécifique, la personne de cette classe d'emploi assume les tâches suivantes : Elle ou il a la 
responsabilité d’un ou de plusieurs projets de formation impliquant différentes opérations. Elle ou il assure la 
gestion et la coordination de l’ensemble des opérations et des activités de planification, de développement, 
d’implantation, de suivi de projets de formation et de reconnaissances des acquis et des compétences (RAC) et du 
recrutement des candidats jusqu’à la diplomation. À cet effet, elle ou il est responsable du développement de son 
domaine d’activité et veille au bon déroulement des projets de formation aux plans administratif et pédagogique. 

Ces fonctions s’exercent relativement aux dimensions suivantes : 

 Identifier et analyser les besoins des individus en matière de développement de compétences et de 
formation continue ; 

 Obtenir les collaborations nécessaires pour appuyer et soutenir le développement et la mise en œuvre des 
projets ; 

 Travailler, de concert avec le personnel enseignant, les expertes et experts de contenu, le personnel cadre 
et les autres personnes intervenantes, la planification et l’organisation de la formation, d’activités, de 
projets et de programmes susceptibles de répondre aux besoins ; 

 Collaborer à l’établissement et au suivi du budget des activités sous sa responsabilité ; 
 Assurer la promotion et la mise en marché des programmes et des activités et des projets de formation par 

tous les moyens pertinents et disponibles afin de stimuler les inscriptions et de permettre la viabilité 
financière des opérations ; 

 Participer à la préparation et à la réalisation d’activités de promotion et de recrutement organisées par la 
direction de la formation continue ou le Cégep ; 

 Assurer l’accueil, l’information et la référence auprès des étudiantes et étudiants souhaitant se faire 
reconnaître des acquis et des compétences (RAC) et coordonner la démarche avec les évaluatrices et 
évaluateurs. Elle ou il est appelé à conseiller les évaluatrices et évaluateurs dans le choix des conditions de 
reconnaissance et des différentes approches en évaluation ; 

 Établir l’admissibilité des étudiantes et étudiants inscrits dans un programme, assurer le suivi de leur 
cheminement et recommander l’émission d’attestation et de diplôme, le cas échéant ; 

 Éventuellement, participer à la sélection du personnel requis pour les programmes dont elle ou il a la 
responsabilité. 

 Jouer un rôle de support et d’animation pédagogique et andragogique auprès des expertes et experts de 
contenu. 

 Peut se voir confier toute autre responsabilité inhérente à ses fonctions. 

 QUALIFICATION 
Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à 
l’emploi, notamment en sciences de l’éducation. 

 EXIGENCES PARTICULIÈRES :  
 Compétences en élaboration de programmes de formation ; 
 Posséder de l’expérience professionnelle pertinente ; 
 Expérience dans la gestion des dossiers étudiants de l'admission à la diplomation (un atout) ;  
 Bonne connaissance du système scolaire québécois, de l'approche par compétences, des stratégies 

pédagogiques, des bases de l’andragogie ; 
 Aptitude d'animation et de communication, esprit d'équipe et excellentes habiletés de relations 

interpersonnelles ; 
 Autonomie ; 
 Bonne capacité de rédaction et maîtrise du français parlé et écrit. 

 ENTRÉE EN FONCTION: 13 août 2018  

 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures / semaine de 8h30 à 16h30 

 SALAIRE ANNUEL : entre 42 391 $ et 80 368 $ 
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le vendredi 22 juin à la Direction des ressources humaines (A-110) 

ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, 
les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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