
 

Projet spécifique à temps plein 
(35 heures par semaine) jusqu’au 30 juin 2021 

avec possibilité de prolongation 
 

Concours P-20-21-37 
 

Conseiller(ère) pédagogique à 
l’éducation des adultes 

 
Enseignement à distance 

Nature du travail 
La conseillère ou le conseiller pédagogique engagé(e) dans le 
cadre de ce projet spécifique aura la responsabilité, en 
collaboration avec les conseillères et conseillers pédagogiques 
disciplinaires, d’accompagner les enseignantes et enseignants de 
la formation générale adulte et de la francisation dans le 
développement de leur compétences numériques au niveau de 
l’enseignement à distance. 

Qualifications requises et exigences particulières  
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en enseignement, 

en technologies de l’information ou dans un autre champ de 
spécialisation approprié à l'emploi 

• Réussite à un test de français écrit (rédaction) 
• Très bonne connaissance des TIC 
• Habileté à communiquer verbalement et par écrit 
• Capacité reconnue d'animation et de travail en équipe 
• Atout : expérience/formation en enseignement à distance 
• Atout : connaissance des orientations pédagogiques et de la 

structure du programme de formation de l'éducation des adultes 
 

Conditions d’emploi 
Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du 
personnel professionnel (CSQ). 
 
Taux horaire : entre 25,25 $ et 45,22 $ selon la scolarité et l’expérience 
 pertinente 
 

Pour postuler 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le 30 novembre 2020 à midi, en indiquant le 
numéro de concours P-20-21-37, à l’adresse courriel suivante :  
 
 

cvprofessionnel@csmv.qc.ca 
 

N.B. Seules les personnes retenues seront contactées. Un test de présélection fera partie du 
processus et les personnes sélectionnées suite au test seront ensuite convoquées en entrevue. 

 

Un travail au CSS 
Marie-Victorin c’est : 

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) 
 

Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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