
 

 

POSTE :  
CONSEILLER PÉDAGOGIQUE - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES – 
UNIVERS SOCIAL ET ANGLAIS LANGUE SECONDE 

SERVICE : SERVICE D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONELLE 

CONCOURS N° : PEDFORMGENSS-1910-03 

ENDROIT : MONTRÉAL  

STATUT: REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN AVEC POSSIBILITÉ DE PERMANENCE 

DURÉE : DE NOVEMBRE 2019 À OCTOBRE 2020 
 

Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 14 communautés 
du Nunavik. 
 
FONCTION et TÂCHES : 
Sous la supervision du directeur adjoint du service d’Éducation des adultes et de la formation professionnelle, 
le conseiller en éducation en univers social, est chargé de la mise en œuvre du programme. 
• Développer et partager les compétences en pédagogie des enseignants et des autres conseillers, de façon 

individuelle ou en groupe, particulièrement en lien avec l’univers social; 
• Informer la communauté quant aux développements en lien avec la mise en œuvre des nouveaux 

programmes d’études et participer au processus de collaboration avec le ministère de l’Éducation en ce 
qui concerne l’état des programmes de KI; 

• Organiser des groupes de travail et y participer, rédiger des communiqués et effectuer des recherches en 
lien avec le renouveau pédagogique de l’éducation des adultes; 

• Intervenir dans le plan de développement pédagogique des enseignants; 
• Collaborer avec les conseillers pédagogiques et les intervenants des autres groupes des services éducatifs 

pour assurer la continuité et la cohérence de tous les programmes de Kativik Ilisarniliriniq; 
• Participer au développement et à la mise en application des cadres de référence aux programmes d’études 

et à l’évaluation; 
• Effectuer toute autre tâche pertinente à la discrétion du directeur adjoint du service d’Éducation des 

adultes; 
• Coordonner le choix et l’élaboration du matériel et des activités pédagogiques appropriés; 
• Exécuter des tâches connexes à la discrétion de son supérieur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS: 
Diplôme de premier cycle dans une spécialisation pertinente. 
 
La Commission scolaire peut à son gré ne pas tenir compte des qualifications précitées si elle juge adéquate 
la candidature d'une ou d'un bénéficiaire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) 
et que la personne accepte de suivre un programme de formation déterminé par la Commission. 
 
EXIGENCES : 
• Maîtrise parfaite indispensable du français et de l’anglais; 
• Expérience dans l’élaboration de programmes pour les écoles secondaires et l’éducation des adultes; 
• Compétences essentielles en communication et en animation, en français et en anglais; 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais écrits; 
• Connaissance du renouveau pédagogique du MEES et expérience dans sa mise en application; 
• Compétence éprouvée en collaboration et en travail d’équipe. 
 
CLASSIFICATION / SALAIRE / AVANTAGES SOCIAUX : 
Conformément à la convention collective du SPPOM pour les professionnels/ de 46 1 1 4$ à 82 585$ par année 
selon les qualifications et l’expérience. 
 
En plus du salaire, vous pourriez être 
admissible à des avantages sociaux tels 
que : 
• 20 jours de vacances annuelles; 
•  2 semaines de congé pendant la 

période des fêtes; 

et, lorsqu’applicable, à d’autres avantages sociaux tels 
que : 

• Horaire d’été;  
• Logement 
• Allocation nordique; 
• Voyages sociaux;  
• Transport de nourriture. 

 

Tous les avantages sociaux sont accordés au prorata de la tâche. 
 

 

 
DÉLAI POUR POSTULER : 16h00, le 28 octobre 2019 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 
 

professionnels@kativik.qc.ca 
Vous devez indiquer PEDFORMGENSS-1910-03 dans l’objet du 

courriel. 
  
Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont nous aurons retenu la candidature. 

mailto:professionnels@kativik.qc.ca

