
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi.
Être autonome, dynamique, curieuse, responsable et posséder une solide culture pédagogique.
Capacité à travailler en équipe et dans un esprit de collaboration. 
Compétences de haut niveau en français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Connaissances approfondies des divers aspects du programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) et
des divers encadrements ministériels.
Connaissance à jour sur le développement et la recherche en éducation et dispositions pour la lecture et la
réflexion sont également exigées.
Avoir démontré de l’engagement et du dynamisme dans le milieu et être capable de proposer des modes
d’intervention pour accompagner les enseignants sur le plan de la différenciation et de l’adaptation des
stratégies d’enseignement.
Posséder une excellente connaissance de la clientèle HDAA.

Poste à temps plein de 35h/semaine (100%) au secondaire.
Lieu de travail : Lieu à déterminer. Français, univers-social, éducation 
financière et monde contemporain pour l’ensemble des écoles secondaires. 
Les lieux de travail peuvent être modifiés selon le nombre de ressources.
Tout autre dossier selon les besoins. 
Taux horaire de 25,25$ à 45,22$, selon l'expérience.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible.

NATURE DU TRAVAIL

L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil, de
formation, d'accompagnement et de 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.  Il ou elle contribue à l'innovation pédagogique.

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

La responsabilité principale est d’accompagner le personnel des classes régulières ou spécialisées dans le
développement de leurs compétences professionnelles en lien avec la clientèle présentant des besoins particuliers.

QUALIFICATIONS REQUISES

DÉPÔT DE CANDIDATURE

Vous croyez être le candidat idéal pour ce poste, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel au
candidature@csmm.qc.ca en prenant soin d’indiquer l’offre pour laquelle vous déposez votre candidature.

Prendre note que seules les personnes retenues en entrevue ou pour des tests seront contactées. Nous respectons
l’équité en matière d’emploi.
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