
 

 

CONCOURS 
C-CP-18-19-03 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 
(Service aux entreprises) 

Statut : professionnelle ou professionnel en remplacement à temps plein (35 h/semaine) 
 Remplacement d’un congé de maternité avec possibilité de prolongation 

 
Entrée en fonction : Le plus tôt possible après la fermeture du concours 

 

Lieu de travail : Centre administratif 
 

Supérieur immédiat : le directeur du Service aux entreprises 
 

Nature du travail 
 

L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et 

soutien auprès des intervenantes et intervenants du milieu des affaires relativement à la mise en œuvre, au 
développement et à l’évaluation des programmes de formation en entreprise. 

 
Quelques attributions caractéristiques 

 

Elle ou il sollicite et effectue de la représentation auprès des entreprises, des organismes et s’implique dans les 
différents réseaux d’affaires, afin d’établir des partenariats.  

 
Elle ou il assure le développement, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des projets et des 

programmes de formation continue auprès des individus, de la clientèle des entreprises et des organismes 

publics et privés du milieu et définit les stratégies et les modes de formation appropriés.  
 

Elle ou il rencontre les représentantes et représentants de diverses entreprises afin de développer 
conjointement des programmes de formation répondant aux besoins des entreprises et de leur personnel; elle 

ou il prépare des protocoles d’entente et des offres de services. 
 

Elle ou il effectue la gestion, l’administration et la coordination de projets de formation dont il a la 

responsabilité. 
 

La conseillère ou le conseiller pédagogique collabore à la réalisation de projets de formation particuliers aux 
besoins des entreprises; elle ou il participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leur plan de 

réussite tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs et en évalue les résultats. 

 
En outre, la conseillère ou le conseiller pédagogique contribue à la visibilité de la commission scolaire auprès 

des partenaires socio-économiques notamment Emploi-Québec, les centres locaux d’emplois, réseaux d’affaires 
et autres commissions scolaires 

 
Elle ou il conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une base individuelle et collective pour 

appuyer l’action quotidienne; elle ou il conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et 

d’instrumentation pour des besoins d’adaptation, d’innovation et de développement pédagogiques. 
 

Elle ou il est une personne-ressource auprès de laquelle les enseignants, chargés de cours et étudiants pourront 
avoir recours. 
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Elle ou il coordonne, analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, 
équipement, logiciels et progiciels pertinents; elle ou il conseille sur l’aménagement des locaux. 

 
Elle ou il participe à l’organisation des stages en entreprise et des visites en industrie; elle ou il soutient les 

enseignantes et enseignants concernés; elle ou il informe et conseille les employeurs. 

 
Elle ou il maintient des relations étroites avec les partenaires socio-économiques notamment Emploi-Québec, les 

centres locaux d’emplois, les réseaux d’affaires.  
 

Elle ou il collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les organismes partenaires 
et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

Elle ou il établit des plans de promotion. 
 

Elle ou il est appelé à participer à la sélection du personnel enseignant requis pour les programmes d’études et 
les activités de formation sur mesure et de formation continue dont elle ou il a la responsabilité. 

 

Qualifications requises 
 

• Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à 

l’emploi, notamment en éducation; 

• Posséder des connaissances dans le domaine du service aux entreprises, notamment en ce qui a trait 
aux besoins de formation; 

• Posséder des connaissances marquées du milieu des affaires; 

• Capacité de créer, d’intégrer et de maintenir un réseau de contacts professionnel; 

• Habileté de communication tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Habileté en gestion de projet; 

• Expérience en démarchage et en promotion; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Faire preuve d’innovation et de créativité; 

• Bonne capacité de rédaction; 

• Grande autonomie. 

 
Traitement annuel 

 

 Entre 42 391 $ et 80 368 $ 
 

Les personnes qui désirent participer à ce concours sont priées de faire parvenir leur offre de service, 
accompagnée de leur curriculum vitae et en indiquant le numéro du concours, au plus tard le 28 mars 2019 

à 16 h, à l’attention de :  

 
Service des ressources humaines 

Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec)  G5V 4N3 

Télécopieur : 418 241-5961 
Courrier électronique : resshuma@cscotesud.qc.ca  

 

La commission scolaire remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais ne communiquera 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Le 21 mars 2019 

 
 N.B. Vous pouvez également consulter cet affichage sur le site Internet de la commission scolaire au www.cscotesud.qc.ca. La Commission 

scolaire de la Côte-du-Sud applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des 
mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

 

http://www.cscotesud.qc.ca/

