
 

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.  

Nature du travail 
L’emploi de conseiller pédagogique comporte des fonctions de conseil, d’animation, d’information, 
de développement, de soutien et de rétroaction auprès du personnel enseignant et du personnel-
cadre responsable des services d’enseignement et des autres personnes intervenantes du 
Collège, relativement à la pédagogie, notamment sur les programmes d’études, les stratégies 
d’apprentissages et d’enseignement, la nature et les modalités d’évaluation ainsi qu’en matière 
de recherche et d’innovation.  

Responsabilités 
Selon le plan de travail déterminé en début d’année, la personne titulaire de ce poste sera 
appelée à accompagner le personnel enseignant à travers le cycle de vie des programmes. 

Attributions caractéristiques 
• Conseiller et soutenir le personnel enseignant dans la mise en œuvre et la révision des 

programmes d’études ainsi que la mise en œuvre des aspects reliés à son animation 
pédagogique, à sa planification pédagogique et à ses activités d’évaluation; 

• Soutenir le personnel enseignant dans le choix et l’utilisation des méthodes pédagogiques; 
• Apporter son soutien aux travaux des comités programme; 
• Collaborer au processus d’assurance-qualité et au plan de réussite; 
• Participer à l’application et à la révision des politiques du Collège, dont la Politique 

institutionnelle d’évaluation des programmes; 
• Représenter le service auprès de diverses instances et participer ou animer certains comités; 

Collaborer avec les diverses instances pour la réalisation de projets de développement; 
• 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 ou l’organisation de programmes susceptibles de répondre aux besoins. 
 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez la capacité à analyser et à interpréter des données quantitatives et qualitatives; 
• Vous êtes stimulé.e par le développement et l’innovation; 
• Votre plus grande force est d’entretenir des relations professionnelles; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à 

l’emploi, notamment en sciences de l’éducation et pédagogie; 
• De l’expérience pertinente en développement ou en évaluation de programmes ou des 

apprentissages et en animation auprès du personnel enseignant; 
• De l’expérience en enseignement collégial, un atout important; 
• Une maîtrise de la langue française parlée et écrite et une connaissance de la Suite 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 
Développement pédagogique et 
gestion des programmes 

Statut 
Temporaire chargé de projet à 
temps complet 

No de concours 
P0622-CP_01347_prolongation 

Supérieur 
Jean-Pascal Baillie,  
adjoint à la direction des études 

Classe/salaire 
50 150 $ à 92 027 $ selon 
l’expérience 

Horaire 
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30  
(Possibilité de télétravail) 

Entrée en fonction 
29 Août 2022 jusqu’au plus tard le 
30 juin 2023 
 

Tests requis 
Français 
Test psychométrique  
 

Dépôt des candidatures 
Du 2 juin au 9 août 2022 à 16h 
pour compléter votre profil de 
candidature. 
 
** Les entrevues auront lieu le 
mercredi 17 août 2022. ** 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

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

