
CONSEILLER-ÈRE PÉDAGOGIQUE 
Remplacement à temps complet de 12 à 18 mois

NATURE DU TRAVAIL
Sous l’autorité de la direction des services du développement et de l’innovation pédagogiques, l’emploi de conseillère ou 
conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et 
intervenants du Collège de Montréal et des services éducatifs relativement à la mise en œuvre, au développement et à 
l’accompagnement de l’intégration technologique, à la gestion de classe et à la didactique.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

La conseillère ou le conseiller pédagogique collabore à la réalisation du projet éducatif relatif à l’intégration technologique 
et des projets particuliers du Service à la Vie Étudiante; elle ou il participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
de leur plan de réussite tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs du Collège de Montréal.

Elle ou il collabore à l’élaboration de programmes d’études intégrant les technologies à l’apprentissage et à la mise en 
place de programmes de formation, conseille les enseignantes et enseignants et la direction relativement à l’interprétation 
de ces programmes, conçoit et anime des ateliers et des sessions de formation sur les éléments du programme; elle ou il 
collabore à l’élaboration de situations d’apprentissage et soutient l’expérimentation en classe.

Elle ou il conseille et soutient les enseignantes et enseignants sur une base individuelle et collective pour appuyer l’action 
quotidienne; elle ou il conçoit ou sélectionne et anime les activités de formation et d’instrumentation pour des besoins 
d’adaptation, d’innovation et de développement pédagogique.

Elle ou il instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation des apprentissages intégrant les technologies; elle 
ou il les accompagne dans la conception, l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation selon l’intention pédagogique 
de chaque enseignant.

Elle ou il participe avec les enseignantes et enseignants à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et projets visant 
à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, enseignant et professionnel sur des questions relatives aux programmes 
de perfectionnement du personnel, planifie ces programmes et en évalue les résultats.

Elle ou il analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, logiciels et 
progiciels pertinents; elle ou il conseille sur l’aménagement des locaux en collaboration avec le service informatique.

Offre d’emploi



Joignez-vous à notre équipe !
Pour en savoir plus sur notre Collège : www.college-montreal.qc.ca

 
Voilà ce que réalise le Collège de Montréal depuis plus de 250 ans, accueillant 1500 élèves 
de niveau secondaire répartis dans huit programmes d’études : Citoyens du Monde, 
Artis Magia (art dramatique, danse, musique, arts visuels), 
Créatic, Concentration Sport, Art  
et Sport-études.

QUALIFICATIONS REQUISES

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

Expérience de conseiller pédagogique serait un atout.

Nous offrons des conditions de travail avantageuses (échelles salariales et régime de retraite du secteur public, régime 
d’assurance collective, salle de conditionnement physique accessible au personnel, etc.). Nous sommes situés sur un 
magnifique site patrimonial au centre-ville de Montréal offrant un accès facile en transport en commun (métro Guy-
Concordia), en voiture (stationnement gratuit) ou à vélo.

Si vous êtes intéressé(e) à joindre notre équipe, faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 12 octobre 2020 à :

M. Stéphane Senécal
Directeur-adjoint des ressources 
humaines Collège de Montréal
1931, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H3H 1E3
senecals@college-montreal.qc.ca

Écrire l’histoire. Dessiner l’avenir.




