Le Conseil Scolaire des Premières Nations en
Éducation des Adultes || The First Nations Adult
Education School Council

AFFICHAGE DE POSTE
TITRE DU POSTE :

Conseiller ou conseillère pédagogique

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Directrice générale

LIEU DE TRAVAIL :

À discuter – déplacements au moins 30% du temps

À LA RECHERCHE D’UN EXPERT EN PÉDAGOGIE
QUI EST POLYVALENT ET DÉBROUILLARD
SOMMAIRE DU POSTE
Le conseiller pédagogique est un expert en pédagogie qui a la responsabilité de répondre aux demandes de
soutien dans l’implantation, l’adaptation et l’enseignement du nouveau curriculum en éducation des adultes
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Ceci peut inclure, mais ne se limite
pas à (au) :
•
•
•
•
•
•

Partage d’expertise et le soutien à chaque Directeur de centre ;
Offrir des conseils, une orientation et une assistance aux enseignants concernant la mise en œuvre
de programmes éducatifs dans plusieurs matières, en particulier en lien avec la réforme de
l’éducation, dans le cadre de l’éducation des adultes ;
Appliquer des programmes d’études, en adressant des problèmes spécifiques ;
Adapter les programmes aux besoins éducatifs et culturels des élèves ;
Intégrer et aider les enseignants à intégrer les connaissances autochtones au programme d’études;
Soutenir la direction générale avec des projets et programmes, tel que demandé.

EXIGENCES FONDAMENTALES
✓
✓
✓
✓

Détenir un diplôme universitaire de 1e cycle dans un champ de spécialisation approprié ;
Expérience pertinente en milieu de l’éducation des adultes de 3 à 5 ans ;
Bilingue (français et anglais) ;
Connaissance de la suite Microsoft Office.

ATOUTS
✓
✓
✓
✓
✓

Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans un champ de spécialisation approprié ;
Capable de travailler avec une variété d’équipes et de communautés;
Connaissance des communautés autochtones ;
Capable d’enseigner une des trois matières suivantes : anglais, français, maths
Connaissance d’une langue autochtone.

POSTULER
Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae complet accompagné d’une
lettre de présentation, avant le 25 septembre 2019, par courriel, à :
Humains, équipes et culture
jobs@conseilscolaire-schoolcouncil.org
Seuls les candidats possédant l’expérience et les pré-requis exigés seront rencontrés pour une
entrevue.
Pour une description de poste complète, veuillez visiter :

www.conseilscolaire-schoolcouncil.com

