
 

 

REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET 

 Poste : Conseillère ou conseiller pédagogique 
 

 Service : des programmes, de la réussite éducative et de la recherche 
 Titulaire du poste : Mireille Limoges              Concours : 17-18/37 

 Supérieure immédiate : Libérata Mukarugagi Date d’affichage : 2018-06-14 

   
 NATURE DU TRAVAIL 

Les emplois de conseillère ou conseiller pédagogique comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, 
d’animation, d’information, de développement, de support et de rétroaction auprès du personnel enseignant, du 
personnel cadre responsable des services d’enseignement e des autres personnes intervenantes du Collège, 
relativement à la pédagogie, notamment sur les programmes d’études, les stratégies d’apprentissage et 
d’enseignement, la nature et les modalités d’évaluation ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation. 

 QUALIFICATIONS REQUISES 

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

 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Expérience pertinente reliée au poste constitue un atout certain; 
 Expérience en enseignement et en recherche; 
 Connaissance des programmes d’études dans le réseau collégial; 
 Capacité à développer une véritable expertise en accompagnement des chercheurs; 
 Capacité et habileté à développer une relation conseil crédible et influente auprès du personnel enseignant; 
 Autonomie; 
 Capacité d’établir des relations interpersonnelles constructives; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
 Habileté dans la rédaction des rapports; 
 Détention d’un diplôme de deuxième (2e) ou troisième (3e) cycle universitaire constitue un atout important. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

De manière plus spécifique, au Service des programmes, de la réussite éducative et de la recherche, les 
professionnelles et professionnels soutiennent le personnel enseignant dans la réalisation des objectifs du plan de 
réussite éducative et dans l’application de la PIEA. Ils participent également au cycle de gestion des programmes 
d’études. Ces fonctions peuvent s’exercer dans les domaines suivants : 

 Soutien et accompagnement des enseignantes et enseignants dans ce qui a trait au développement 
pédagogique et à l’insertion professionnelle;  

 Mise en œuvre du Programme d’évaluation du personnel enseignant; 
 Actualisation et révision des politiques d’ordre pédagogique du Cégep; 
 Accompagnement du personnel enseignant de différents départements quant à l’application de la PIEA; 
 Soutien au cycle de gestion des programmes (élaboration, implantation, révision ou actualisation et 

évaluation de programmes d’études); 
 Soutien aux comités de programmes. 
 
Soutien au développement de la recherche :  

 Mise en œuvre du plan d’action en recherche; 
 Conception et mise en place de mécanismes de mobilisation interne en vue de favoriser la culture de la 

recherche et de l’innovation; 
 Accompagnement des enseignants chercheurs, soutien aux divers projets concrets de recherche et 

d'innovation et à la présentation des projets de recherche aux différents organismes subventionnaires; 
 Soutien aux activités de réseautage et de rayonnement au sein de la région et au niveau provincial;  
 Veille de la recherche; 
 Soutien à toute activité liée à la formation ou à l’information visant la valorisation de la recherche. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Août 2018 

 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h 

 TARIF HORAIRE : entre 42 391 $ et 80 368 $ 
 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 heures le jeudi 21 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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