
 

 

REMPLACEMENT – CAMPUS DE BROSSARD 

 Poste : Conseiller.ère pédagogique en francisation 
 Titulaire du poste : Marie Hippolyte  

 Direction : Formation continue, des stages et du placement Concours : 20-21/48 

 Supérieure immédiate : Chantal Vallée Date d’affichage : 2021-06-16 

   

➢ NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de conseiller.ère comporte des fonctions de conseil, d’animation, de support et de rétroaction auprès du 
personnel enseignant, d’animation et de la population étudiante. 

➢ QUALIFICATION REQUISE 

Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi. 

➢ EXIGENCES PARTICULIÈRES  

▪ Aptitude d'animation et de communication, esprit d'équipe et excellentes habiletés de relations 
interpersonnelles; 

▪ Très grande autonomie; 
▪ Expérience pertinente d’au moins deux (2) années; 
▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

➢ QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

De manière plus spécifique, la personne de cette classe d'emploi assume les tâches suivantes : 

▪ Accueille, informe et offre du soutien pédagogique aux enseignant.es et chargé.es de la suppléance embauché.es 
par le MIFI; 

▪ Assure le suivi du processus d’enseignement: planification pédagogique, présentation des programmes, 
gestion de classe, encadrement pédagogique des enseignant.es, soutien aux activités pédagogiques, etc.; 

▪ Veille à l’application des procédures relatives aux inscriptions des étudiant.es en francisation; 
▪ Anime des séances d’accueil pour les étudiant.es: présentation du programme, des services et des 

responsabilités; 
▪ Assure la gestion de la politique d’assiduité du MIFI et le suivi entre les représentant.es du MIFI et le 

personnel enseignant; 
▪ Organise et anime des réunions du personnel enseignant et des animatrices et animateurs; 
▪ Organise des activités de formation continue pour le personnel enseignant du MIFI; 
▪ Conseille le personnel de soutien, professionnel et cadre sur toutes questions relatives à son domaine 

d’intervention; 
▪ Effectue une veille stratégique dans le secteur de la francisation et soumet des pistes de développement 

à la direction; 
▪ Développe et coordonne des activités d’intégration, de jumelage et autres projets de nature intégrative 

pour la clientèle immigrante; 
▪ Développe des relations d’affaires et des partenariats dans le secteur connexe à la francisation; 
▪ Accompagne les professeurs du MIFI dans les études de cas; 
▪ Accompagne les étudiant.es en francisation dans les cas de plaintes contre des professeurs du MIFI; 
▪ Participe à la promotion de l’offre de service de la formation continue et aux entreprises auprès des 

organismes, des entreprises et des individus; 
▪ Participe aux activités et aux réunions d’équipe de la Direction de la formation continue, des stages et du 

placement et aux entreprises; 
▪ Est appelée à accomplir toutes les tâches décrites au plan de classification pour sa classe d’emploi et 

toute autre tâche connexe selon les besoins de son secteur d’activité. 

Services auprès de l’équipe d’animation : 

▪ Encadre l'équipe d'animation et anime des réunions; 
▪ Fait des visites d'observation dans les groupes; 
▪ Produit le bilan; 
▪ S'assure de la qualité des activités d'intégration; 
▪ Valide les outils et activités pédagogiques; 
▪ Organise des conférences; 
▪ Organise des rencontres avec des bénévoles; 
▪ S'assure en tout temps que nous répondons au mandat qui nous est confié par le MIFI; 
▪ Vérifie la concordance des activités en lien avec le programme. 

➢ DURÉE DU MANDAT : jusqu’au 24 novembre 2021 (avec possibilité de prolongation). 

➢ HORAIRE DE TRAVAIL : 35 h / semaine du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. 

➢ SALAIRE ANNUEL : entre 46 114 $ à 82 585 $ (et suppléments pour scolarité de maîtrise et doctorat et lettre 
d’entente CSQ – MÉS, le salaire annuel peut atteindre 91 023 $). 

Faire parvenir votre offre de service avant midi le mercredi 23 juin 2021, à la Direction des ressources humaines 
à l’adresse électronique suivante : 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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