
 

 

 

 
 

 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE  

AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 

(Dossiers principaux : Anglais langue seconde et arts) 

 
 REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN (100 %) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) dessert une population de 88 500 personnes qui habitent un vaste 
territoire situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Il 
emploie plus de 1 900 personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget 
annuel approche 125 M$. Il assure au sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de 
confiance et de courage. Il partage une vision avec sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et ont un but 
commun : accroître la réussite et développer le plein potentiel de chaque élève, jeune ou adulte. Il s’est de plus inscrit, avec l’adoption 
de son Plan d’engagement vers la réussite en 2018, dans une démarche d’amélioration continue dans l’ensemble de ses sphères 
d’activité. 
 

Nature du travail 
 

L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des 
intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des services éducatifs relativement à la mise en œuvre, au 
développement et à l’évaluation des programmes d’études, à la gestion de classe et à la didactique. 
 

Quelques attributions caractéristiques 
 

La personne collabore à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des établissements ; elle participe à l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation de leur plan de réussite tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs, et ce, tant au 
niveau des établissements que du centre de services scolaire. 
 

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

Elle conseille et soutient les enseignants sur une base individuelle et collective pour appuyer l’action quotidienne. 
  

Elle instrumente les enseignantes et enseignants sur l’évaluation des apprentissages; elle les accompagne dans la conception, 
l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation. 
 

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

Elle conseille le personnel d’encadrement, enseignants et autres professionnels sur des questions relatives aux programmes de 
perfectionnement du personnel, planifie ces programmes et en évalue les résultats; elle analyse et conseille sur la sélection de matériel 
didactique, matériel complémentaire, équipement, logiciels pertinents; enfin, elle conseille les intervenants scolaires sur les moyens 
d’intégration des technologies à l’enseignement. 
 

Elle collabore avec les conseillers pédagogiques, les autres intervenants du milieu scolaire, et le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. 
 

Elle participe à des comités de travail locaux, régionaux ou nationaux, sectoriels ou intersectoriels. 
 

Elle ou il se tient au courant des recherches, des changements et des innovations dans les domaines pédagogique et didactique. 
 

Qualifications requises 

 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en éducation. 
Qualifications légales d’enseignement.                                                                   
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OUVERTURE DE POSTE 
CSVT-1134 

À TOUS 



Statut 

 

Remplacement temps plein (100 %) 

 

Date d’entrée en fonction 

 

24 août 2020 

 

Horaire de travail 

 

35 heures/semaine 

 

Lieu de travail et supérieure immédiate 

 

Services éducatifs aux jeunes  

Mme Suzie Vranderick, directrice, Services éducatifs aux jeunes  

 

Rémunération 
 

Minimum : 25,25 $ l’heure 

Maximum : 45,22 $ l’heure 

 

Période d’affichage 

 

Du 25 juin au 9 juillet 2020, 16 h 

 

 
 
 
 
 

Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature, incluant une lettre 
 de motivation ainsi qu’un curriculum vitae, auprès des : 

 
 
 

Services des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

630, rue Ellice, Beauharnois (Québec)  J6N 3S1 
Courriel : humaines@csvt.qc.ca 

Télécopieur : 450 225-0848 
 
 
 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement, mais nous ne 
 communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

 
 
 

Site Internet : www.csvt.qc.ca 
 
 
 

Le centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les 
personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 

 

http://www.csvt.qc.ca/

