Agent(e) de développement
Volet intégration du numérique
Projet spécifique à temps plein jusqu’au 30
juin 2021 avec possibilité de prolongation
Concours P-20-21-04

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) agente ou l’agent de développement afin de
développer l’offre de formation en intégration du numérique. Elle ou il aura aussi à accompagner du
personnel dans les pratiques d’intervention à distance.

Nature du travail


L’emploi d’agent(e) de développement en intégration des
technologies consiste, notamment, à développer l’offre de formation
en intégration du numérique du personnel, à accompagner les
professionnels dans les pratiques d’interventions à distance auprès
des élèves (télé-pratique), à créer des liens avec les citoyens
externes numériques (parents, partenaires, etc.) et à collaborer avec
les conseillers pédagogiques Récits dans leur accompagnement
auprès des enseignants, directions et personnel scolaire.

Un travail au CSS
Marie-Victorin c’est :

Qualifications requises et exigences particulières










Diplôme universitaire terminal de premier cycle en technologie de
l’information, en enseignement ou dans un champ de spécialisation jugé
pertinent.
Habileté en communication (oral, écrit, médias sociaux)
Sens critique, capacité d’analyse et de synthèse
Excellentes aptitudes au travail en équipe, à la coopération et à
l’animation
Formation en conception pédagogique (un atout)
Brevet d’enseignement (un atout)
Expérience en formation (un atout)
Gouvernance du numérique (un atout)
Réussir un test de français écrit (rédaction)

Conditions d’emploi
Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du
personnel professionnel (CSQ).

Oeuvrer dans une
organisation ayant à cœur le
bien-être de son personnel
Pouvoir partager et
apprendre auprès d’une
équipe multidisciplinaire
Avoir accès à de la
formation continue à
l’interne et à l’externe
Bénéficier des avantages
sociaux dès l’obtention d’un
poste régulier ou d’un
remplacement de 6 mois et
plus (fonds de pension,
assurances, vacances et
banque de congés)

Taux horaire : entre 25,25 $ et 45,22 $ selon la scolarité et l’expérience

Pour postuler
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de
motivation au plus tard le 16 septembre 2020, en indiquant le numéro de
concours P-20-21-04, à l’adresse cvprofessionnel@csmv.qc.ca.
Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Voir l’offre complète

