
 
 

 

 

Nous désirons combler un poste en remplacement à temps complet de 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE EN FORMATION CONTINUE 

au Service aux entreprises 
(Centre administratif, 157, rue St-Louis, Montmagny) 

 

 

ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 

 

SEMAINE DE TRAVAIL 

35 heures/semaine selon un horaire à déterminer 
avec le supérieur immédiat 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

Le directeur du Service de la formation professionnelle et du Service aux entreprises 
 
NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique au Service aux entreprises comporte plus spécifiquement des 
fonctions de conseil et soutien auprès des entreprises, des individus et des intervenantes et intervenants du 
milieu des affaires relativement à la mise en œuvre, au développement et à l’évaluation de formations continues 
en entreprise. 

 
ATTRIBUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES 

Concrètement, le conseiller ou la conseillère en formation continue : 

• Coordonne l’analyse, le design, le développement, l’implémentation et l’évaluation de projets de formation 
continue auprès des individus, des entreprises et des organismes.  

• Effectue la planification budgétaire des projets sous sa responsabilité, conformément aux règles établies par 
les sources de financement. 

• Rencontre les représentantes et représentants de diverses entreprises afin de développer conjointement des 
formations répondant aux besoins de leur personnel; elle ou il prépare des offres de services. 

• Démarche des entreprises et des organismes, et s’implique dans les différents réseaux d’affaires, afin d’établir 
des partenariats visant le développement des compétences. 

• Contribue à la visibilité du centre de services scolaire auprès des partenaires socio-économiques, notamment 
Services Québec, les réseaux d’affaires et les autres centres de services scolaires. 

• Recrute et sélectionne les formateurs requis pour les projets dont elle ou il a la responsabilité. 

CONCOURS 
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• Conseille et soutient les formatrices et formateurs sur les méthodes et stratégies d’enseignement; 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. 

• Agit comme personne-ressource auprès de laquelle les formateurs et apprenants peuvent avoir recours. 

• Participe à l’organisation des stages en entreprise et des visites en industrie; elle ou il informe et conseille 
les employeurs. 

• Participe à l’élaboration du plan d’action du Service aux entreprises. 

• Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication du service. 

 
QUALIFICATION REQUISE 

Détenir un diplôme universitaire terminal de premier 
cycle dans un champ de spécialisation approprié à 
l’emploi, notamment en relations industrielles, 
administration ou en éducation. 

ATOUTS : 

• Posséder des connaissances du milieu des affaires, 
notamment en ce qui a trait au développement des 
compétences de la main d’œuvre; 

• Être en mesure de créer, d’intégrer et de maintenir 
un réseau de contacts professionnel; 

• Posséder des habiletés communicationnelles tant à 
l’oral qu’à l’écrit; 

• Posséder des connaissances en gestion de projet; 

• Avoir de l’expérience en démarchage et en 
promotion; 

• Posséder des connaissances des modèles, 
méthodes et stratégie d’enseignement; 

• Savoir travailler en équipe; 

• Faire preuve d’innovation et de créativité; 

• Posséder une grande autonomie. 
 

TRAITEMENT 

Entre 25,25 $ et 45,22 $ selon la convention 
collective.  

 

 
INSCRIPTION 

Les personnes qui désirent participer au concours sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et en indiquant 
le numéro du concours dans l’objet du courriel, au plus tard le 9 décembre 2021 à 16 h, à l’attention de : 
 

Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec)  G5V 4N3 
Télécopieur : 418 241-5961 

Courrier électronique : resshuma@cscotesud.qc.ca 
 

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, 
mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 

Le 25 novembre 2021 

N.B. Vous pouvez également consulter cet affichage sur le site Internet du centre de services scolaire au cscotesud.qc.ca. Le Centre de services 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. 
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