
 

CONSEILLER(ÈRE) PÉDAGOGIQUE  

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un milieu qui 
valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos étudiants. Joignez 
un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 
Le poste de conseiller ou conseillère pédagogique comporte des fonctions de conseil, d'animation, 
d'information, de développement, de support et rétroaction auprès des étudiants, du personnel 
enseignant, du personnel-cadre de la Direction de la Formation continue, des Services aux entreprises 
et de l’International (DFCSEI) et des autres personnes intervenantes du Collège. Le titulaire est 
principalement responsable du suivi du cheminement scolaire des étudiants, du soutien pédagogique 
du personnel enseignant et de la coordination de programmes de formation créditée (AEC, DEC). 

Attribution et caractéristiques 
• Planifier, organiser et suivre des cohortes des programmes sous sa responsabilité ; 
• Élaborer, évaluer et actualiser des programmes ; 
• Participer à la sélection en vue de l’embauche des chargés de cours ; 
• Conseiller le personnel enseignant en matière de stratégies pédagogiques et de gestion de 

classe ; 
• Participer au recrutement étudiant et à la promotion ; 
• Établir l’admissibilité des étudiantes et étudiants inscrits dans un programme et recommander 

l’émission d’attestation et de diplôme ; 
• Identifier et analyser les besoins des individus, des organisations et des communautés en 

matière de développement de la main-d’œuvre et de formation continue et travailler, de 
concert avec le personnel enseignant, le personnel-cadre et les autres personnes 
intervenantes, à la conceptualisation, la planification et l’organisation de la formation, 
d’activités, de projets et de programmes susceptibles de répondre aux besoins ; 

• Identifier les causes ou les risques d’échec et d’abandon, suggérer aux étudiantes et 
étudiants des mesures d’aide appropriées à leurs situations ; 

• Participer à l’implantation des technologies de l’information et de la communication appliquée 
à l’enseignement et à l’apprentissage.  
 
 
Ce défi est pour vous si :  
• Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’initiative;  
• Vous faites preuve d’habileté à créer et à maintenir des liens avec des partenaires internes 

et externes; 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès d’adultes ; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Diplôme universitaire de premier cycle dans un relié à la gestion de la formation, à la 

pédagogie ou à l’andragogie ou toute autre formation jugée pertinente; 
• Expérience dans un rôle-conseil ou de développement en formation aux adultes; 
• Expérience en enseignement ou en formation aux adultes; 
• Connaissance du Cégep et du réseau collégial québécois; 
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office. 

   

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 
 

Service/département 
Formation continue, Services aux 
entreprises et International 
 

Statut 
Remplacement à temps complet d’une 
durée de sept mois  
(possibilité de prolongation) 
 

Titulaire  
Carolane Verreault-Côté 
 

No de concours 
P4021-CP_01166 
 

Supérieur(e) 
Pierre-Luc Tremblay,  
Coordonnateur 
 

Classe/salaire 
48 689 $ à 90 219 $   
 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30 
 

Entrée en fonction 
Dès que possible 
 

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 
 

Dépôt des candidatures 
Du 21 décembre au  
5 janvier 2022 à 16 h pour compléter 
votre profil de candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil

