PERSONNEL PROFESSIONNEL

Demande de manifestation d’intérêt pour affectation
temporaire
Emploi :
Direction :
Supérieur immédiat :

Conseillère ou conseiller pédagogique à temps complet
Remplacement à temps complet
Direction des études et des services aux étudiants
Direction adjointe

NATURE DU TRAVAIL :
La conseillère ou le conseiller pédagogique au service du développement pédagogique et de la réussite a pour principales
fonctions d'intervenir dans les domaines de l'évaluation et du développement des programmes d'études, dans la définition
des mesures d’encadrement des étudiants et d’aide à la réussite, dans le domaine de l’animation pédagogique et dans
le domaine du développement professionnel des enseignants.

QUELQUES ATTRIBUTIONS :
•

La conseillère ou le conseiller a la responsabilité des différentes opérations organisationnelles et pédagogiques reliées
aux programmes et aux dossiers qui lui sont confiés, notamment : coordonner une refonte des programmes de soins
infirmiers, développer ou utiliser des outils pour réaliser l’évaluation des programmes d’études du collège et rédiger de
façon autonome des rapports et des revues de littérature dans des domaines variés.

•

Elle ou il doit analyser les indicateurs de réussite dans certains départements ou programmes d’études et en faire rapport
à la direction adjointe, accompagner et coordonner des équipes d’enseignants et de professionnels dans l’évaluation de
certains départements ou programmes et l’identification de pistes d’action pour leur développement, ainsi
qu’accompagner les enseignants des programmes désignés sous sa responsabilité, dans un contexte d’approcheprogramme.

•

Elle ou il a le mandat d’assister et conseiller les enseignants dans l’élaboration de leurs plans-cadres, plans de cours et
de leurs stratégies pédagogiques et de soutenir les enseignants et les programmes en développant ou en transmettant
des outils pédagogiques.

•

Elle ou il doit assurer l’animation pédagogique au sein des comités de programmes et des comités de travail désignés,
collaborer à la mise en application des politiques qui sont sous la responsabilité de la Direction des études et des services
aux étudiants et participer, au besoin, à l’élaboration et à la révision de ces politiques.

•

Elle ou il doit assurer l’animation du développement professionnel des enseignants conjointement avec ses collègues
conseillers pédagogiques et l’équipe des ressources humaines.

QUALIFICATIONS
Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi. Un diplôme
de deuxième ou troisième cycle représente un atout. Vous possédez une expérience pertinente en enseignement ou
dans une fonction où vous avez acquis des compétences pédagogiques vous permettant de travailler en étroite
collaboration avec des enseignants. Vous avez une excellente connaissance du domaine de l’éducation et des approches
pédagogiques innovatrices. Vous avez une grande habileté à travailler avec des indicateurs quantitatifs et avec des outils
comme Excel. Vous possédez une grande habileté en rédaction. Vous êtes autonome et avez une bonne capacité
d’analyse, de synthèse et de planification dans la réalisation de dossiers. Vous faites preuve d’un souci important de la
qualité du service à la clientèle. On vous reconnait pour votre dynamisme et vos talents d’animateur. Enfin, les valeurs
de rigueur, de respect, d’entraide, de collaboration et de travail d’équipe font partie intégrante de vos pratiques de travail.

Les personnes intéressées à poser leur candidature pour ce remplacement doivent manifester leur intérêt à la Direction
des ressources humaines, par courriel au drh@bdeb.qc.ca au plus tard le 22 septembre 2017 à 16h30.

