
 
 
 

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE 
DIRECTION DES ÉTUDES - PROGRAMMES 

 
Remplacement à temps complet 

(jusqu’au 30 juin 2021 avec possibilité de prolongation) 
 

Concours P-A20-01 
 
Vous désirez travailler au sein d’une équipe dynamique et innovante? Faire carrière au Cégep de 

Sorel-Tracy vous intéresse? 
 
 
INSPIRANT 
Parce que le Cégep de Sorel-Tracy offre des services où l’on privilégie la dimension humaine. Parce que le Cégep de Sorel-Tracy 
contribue à façonner l’identité de ses étudiants en leur proposant une variété d’activités sportives et socioculturelles, toutes plus 
passionnantes les unes que les autres.  
 
INFLUENT 
Parce que le Cégep de Sorel-Tracy accueille, depuis ses tout débuts, plusieurs étudiants qui se sont démarqués par leur parcours 
professionnel hors du commun et qui sont devenus des ambassadeurs et des porteurs d’espoir pour nombre d’étudiants en 
influençant leur développement dans la société. 
 
INNOVANT 
Parce que la poursuite de sa mission écologique le rend fier partenaire du développement durable de la région, certifiée Technopole 
en écologie industrielle, de même qu’une classe d’apprentissage actif, un HUB informatique favorisant l’apprentissage par projets 
axés sur la co-innovation, des projets portables, des mannequins haute-fidélité et plus encore! 
 
POURQUOI CHOISIR SOREL-TRACY? 
• Proximité : À seulement 45 minutes de Montréal; 
• Transport en commun diversifié : Taxibus, traversier entre Sorel-Tracy et St-Ignace-de-Loyola et réseau 

d’autobus avec plus de 20 allers-retours par jour de Sorel-Tracy au métro de Longueuil;  
• Institutions d’enseignement multiples : Continuum de formation de la prématernelle à l’université 

(Commission scolaire, Cégep, campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières); 

• Environnement exceptionnel : À proximité de la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre, au confluent du 
fleuve St-Laurent et de la rivière Richelieu, avec de nombreux sites de loisirs, tels les 103 Îles, le Parc régional 
des Grèves, des sentiers pédestres, des pistes cyclables, des sentiers de motoneiges et de véhicules tout 
terrain, etc. Vie culturelle variée, restaurants gastronomiques, etc.; 

• Avantages de la banlieue : Vaste choix de résidences à prix abordable, programme de crédit de taxes 
foncières de 3 à 5 ans pour les constructions neuves, idéal pour les familles, région où se côtoient 
harmonieusement la ruralité et l’urbanité. 

 
NATURE DU TRAVAIL 
 

Les emplois de conseiller pédagogique comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’animation, 
d’accompagnement, de support et de rétroaction auprès du personnel cadre responsable des services 
d’enseignement, auprès des enseignants et des autres professionnels. 

Ces fonctions s’exercent relativement à la pédagogie, notamment en ce qui concerne les programmes d’études, les 
stratégies d’apprentissage et d’enseignement, la nature et les modalités d’évaluation, ainsi que la réussite scolaire. 
 
De façon générale, cette personne peut se voir confier toute tâche compatible avec sa classification et apparaissant 
au plan de classification du personnel professionnel. 
 
De façon plus spécifique, elle accomplit les tâches suivantes : 
 
• Collabore à la programmation annuelle et à la réalisation d’activités d’animation pédagogiques; 
• Participe à l’élaboration de programmes d’études, à l’évaluation et au suivi de leur implantation; 
• Collabore à l’auto-évaluation de programmes d’études et aux autres opérations en lien avec le dossier de 

l’assurance qualité; 
• Assure l’animation et le soutien auprès des enseignants; 
• Représente le Collège dans les instances reliées aux TIC; 
• Collabore aux travaux de la direction des études en matière de développement de programmes, de révision de 

politiques institutionnelles, de veille technologique, de réussite et de diplomation; 
• Participe aux comités de programmes; 
• Accompagne les départements dans la recherche de solutions aux problèmes pédagogiques rencontrés; 
• Accompagne les enseignants pour l’intégration des technologies éducatives : 

• Participe à l’implantation des technologies de l’information et de la communication appliquées à 
l’enseignement; 

• Collabore au développement d’applications pédagogiques et conseille le personnel enseignant et la 
direction des études dans ce domaine; 

• Sensibilise, conseille et assiste le personnel enseignant dans la conception, la réalisation et l’évaluation des 
stratégies pédagogiques touchant l’intégration des TIC; 

• Peut se voir confier toute autre responsabilité inhérente à ses fonctions. 
 



QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 

Diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en 
sciences de l’éducation. 
 

Exigences particulières  

• Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en enseignement au collégial (DESS) (atout); 
• Expérience dans l’élaboration et l’évaluation de programmes d’études à l’ordre collégial; 
• Expérience en enseignement collégial (atout); 
• Habiletés en recherche statistique et habiletés à exploiter des bases de données (atout); 
• Bonne connaissance du réseau de l'éducation québécois et de l'enseignement collégial; 
• Sens de la planification et de l’organisation, dynamisme et créativité; 
• Habiletés d’animation, aptitudes au travail d’équipe et dans l’utilisation d’outils informatisés; 
• Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Connaissance approfondie de l’intégration des TIC à la pédagogie (Moodle, Office 365, etc.). 

 
Le Collège se réserve la possibilité de considérer toute combinaison de scolarité, d’expérience et de connaissances 
qui pourrait correspondre aux besoins de la fonction. 
 
Également, le Collège se réserve le droit de faire passer des tests pour évaluer la connaissance de ces divers 
logiciels, y incluant un test de français.  Seules les personnes ayant réussi les tests seront retenues pour entrevue. 
 
 
SERVICE DE RATTACHEMENT 
 
Direction des études – programmes 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Cégep de Sorel-Tracy 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
 
35 heures par semaine 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
 
NOM DE LA PERSONNE REMPLACÉE 
 
Madame Catherine Boulanger 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
 
Monsieur Stéphane Nantel 
Directeur adjoint à la direction des études - programmes 
 
ÉCHELLE DE TRAITEMENT 
 
Entre 46 114 $ et 82 585 $, selon la scolarité et l’expérience 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
 
Dès que possible 
 
DÉBUT DE L’AFFICHAGE 
 
Le 25 juin 2020 
 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez déposer votre candidature par écrit, à l’attention de madame Isabelle St-Amant, 
coordonnatrice des ressources humaines, ou par courriel au plus tard le 9 juillet 2020, à 16 h, à : 
 

CÉGEP DE SOREL-TRACY 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS 

ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Concours P-A20-01 

3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9 
resshumaines@cegepst.qc.ca 

 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
La direction des ressources humaines 

c. c. :  Dossier affichage 
 Dossier employé 
 Supérieur immédiat 
 Syndicat du personnel professionnel 
 Campus de Varennes 
 
 
Le Collège a adopté un programme d’accès à l’égalité, conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes 
publics, et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 
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