
 

 

 
 

 
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

 

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries offre des services d’enseignement à plus de 29 460 élèves sur le 
territoire de Charlesbourg, Beauport, Haute-Saint-Charles, Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval Stoneham, Île d’Orléans et 
la Côte-de-Beaupré. Elle administre un budget de plus de 320 millions de dollars. Si vous désirez vous épanouir au sein d’une 
équipe dévouée de plus de 5 934 employés dans l’un de nos 48 établissements et profiter d’un environnement de travail 
dynamique et stimulant qui favorise le dépassement de soi, le respect, l’équité, la rigueur, la transparence et la responsabilité 
professionnelle, nous avons un poste pour vous. 

 
 

 COORDONNATEUR(TRICE) DES SERVICES ÉDUCATIFS VOLET TECHNOPÉDAGOGIE (40%) 

 PROFESSIONNELLE EN TECHNOPÉDAGOGIE (60%) 

Jumelage de ces deux postes pour un projet particulier de 2 ans 
18-COORD-PNE-SE-2018-2019 

 

 

La Commission scolaire recherche, pour le poste de coordonnateur des Services éducatifs, une personne qui est 
reconnue pour son expertise et son leadership pédagogique, notamment en technopédagogie. Cette personne 
favorise grandement dans l’organisation de son travail, les approches collaboratives et est capable de soutenir 
l’implantation et la pérennité des approches pédagogiques et organisationnelles probantes dans tous les 
établissements de notre Commission scolaire soient les secteurs jeunes, adultes et de la formation professionnelle. 
Cette personne fait preuve d’ouverture et de créativité dans l’exercice de ses fonctions afin de favoriser la réussite 
éducative de tous nos élèves. Elle possède donc la conviction que tous les élèves peuvent développer leur plein 
potentiel et d’assurer leur réussite. 
 
NATURE DE L’EMPLOI DE COORDONNATEUR(TRICE) (40%) 

Les principales tâches sont orientées vers la planification du déploiement du plan numérique tant à la FGJ qu’au 
CÉA et à la FP. 
- Établir, en collaboration, une offre de service éducatif pour soutenir les professionnels et les gestionnaires de 

la FGJ et du CÉA et FP; 

- Développer l’offre de service pour soutenir les intervenants des classes régulières et spécialisées de tous les 

secteurs; 

- Participer à l’élaboration des orientations et des stratégies de la Commission scolaire en ce qui concerne les 

services éducatifs et complémentaires dont il a la responsabilité et collaborer à l’élaboration et la mise en 

place d’un plan d’action annuel; 

- Participer à l’élaboration et coordonner le développement, l’implantation et l’application des programmes, des 

approches pédagogiques, des stratégies d’enseignement ainsi que des modes d’évaluation relatifs à ceux-ci; 

- Assumer les responsabilités qui lui sont confiées en lien avec le respect des encadrements ministériels (LIP, 

régime pédagogique, des programmes d’études et des modalités de sanction, etc.); 

- Soutenir les gestionnaires des établissements et des services de la Commission scolaire; 

- Planifier et animer des tables pédagogiques;  

- Planifie le développement, la diffusion et l’implantation du plan numérique dans le respect de la vision 

organisationnelle; 

- Favorise un usage intégré de la technologie en pédagogie; 

- Initie et soutient les innovations technologiques afin de faciliter l’implantation d’une pédagogie inscrite dans 

l’ère numérique; 

- Participe à différents forums permettant de valider et d’influencer la rédaction de divers plans, politiques, 

programmes et stratégies afin de permettre la création d’un plan de développement professionnel soutenant le 

programme de formation et l’intégration des technologies; 

- Crée, soutient et fait la promotion d’une culture numérique dynamique, pertinente et mobilisatrice pour tous; 

- Soutient les leaders dans l’identification et l’évaluation d’outils numériques qui sont compatibles avec la culture 

et la structure de la CSDPS et qui ont été validés en tant que support à l’apprentissage; 

- Soutenir les gestionnaires des établissements et des services de la Commission scolaire;  

- Assumer un rôle-conseil auprès des directions pour le déploiement du plan numérique; 

- Poursuivre le développement de l’offre de service des Services éducatifs; 

- Participer à la mise en place des outils d’aide technologiques et jouer un rôle d’influence dans le 

développement d’une vision technopédagogique au service de la réussite éducative des élèves;  

- Collaborer à la réflexion sur la réussite éducative en s’appuyant sur les pratiques plus inclusives;  

- Animer et accompagner des équipes de professionnels aux Services éducatifs; 

- Soutenir la mise en place de mesures de différenciation pédagogique (flexibilité, adaptation, modification) 

incluant les aides technologiques;  

- Développe et implante des programmes d’éducation pour tous les acteurs scolaires à propos de l’utilisation 

éthique et légale des technologies incluant, entre autres, des programmes favorisant l’éducation à la 

citoyenneté numérique, l’élaboration d’un code d’éthique et une politique contrant la cyberintimidation; 

- Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat. 

 

NATURE DE L’EMPLOI DE PROFESSIONNEL TECHNOPÉDAGOGUE (60%) 

Les principales tâches sont orientées vers la planification du déploiement du plan numérique tant à la FGJ qu’au 
CÉA et à la FP. 
- Les principales tâches sont orientées vers la formation continue du personnel enseignant dans le domaine des 

technologies informatiques et des communications, en conformité avec le Programme de formation de l’école 

québécoise. La personne assume la responsabilité de l’accompagnement et du soutien au développement et à 



 

 

la mise en œuvre de projets pédagogiques novateurs dans le domaine des technologies éducatives en 

cohérence avec le plan numérique élaboré à la CSDPS; 

- 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; 

- Elle contribue à la réflexion et à la définition des besoins en matière de formation et de soutien technologique 

du personnel enseignant ; elle crée et met en œuvre des projets structurés basés sur l’évaluation des besoins 

d’apprentissage ; elle conçoit et anime des ateliers et des formations sur les éléments du programme ; elle 

collabore à l’élaboration de situations d’apprentissage et offre un soutien aux enseignants lors de 

l’expérimentation en classe; 

- Elle conseille et assiste le personnel enseignant et le personnel en appui dans la conception, la réalisation et 

l’évaluation de stratégies pédagogiques afin qu’ils disposent d’une vue d’ensemble des possibilités que les TIC 

offrent sur les plans pédagogiques et didactiques ; elle collabore avec les professionnels des services éducatifs ; 

elle outille les enseignants sur l’évaluation des apprentissages ; elle les accompagne dans la conception, 

l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation; 

- Elle conçoit et organise des activités d’animation et de perfectionnement pour les enseignants et le personnel 

en appui (conseillers pédagogiques, gestionnaires et autres acteurs pédagogiques) portant sur diverses 

thématiques liées au programme pédagogique, afin qu’ils s’approprient les compétences numériques et les 

intègrent efficacement dans une perspective pédagogique; 

- La personne participe au développement, à l’entretien et au support des différents projets, tels que les 

environnements numériques de travail et portails pour les élèves, enseignants et autres acteurs en appui à la 

pédagogie ; elle analyse et conseille sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, 

équipement, logiciels et progiciels pertinents ; elle conseille sur l’aménagement des locaux; 

- Elle analyse les opportunités en phases avec les besoins d’innovation pédagogique, effectue une veille 

technologique ciblée et propose des recommandations permettant d’assurer une position de leadership; 

- Toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat; 

- Établir, en collaboration, une offre de service éducatif pour soutenir les professionnels et les gestionnaires de 

la FGJ, du CÉA et de la FP.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Leadership mobilisateur et d’expertise dans l’accompagnement du changement; 

- Sens politique et souci d’entretenir de bonnes relations (partenariat); 

- Communications efficaces et capacités d’animation de groupe (directions, professionnels); 

- Collaboration et concertation avec les milieux; 

- Gestion de projets; 

- Sens de l’éthique; 

- Innovation et créativité entre autres pour le déploiement des pratiques probantes; 

- Sens critique, esprit d’analyse et de décision; 

- Grande capacité à travailler en équipe en privilégiant les approches collaboratives; 

- Habiletés à utiliser et créer à partir des outils numériques (ex. : plate-forme collaborative Office 365, etc.) 

seront considérées comme des atouts.  

 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

- Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi 

notamment en éducation, technopédagogie ou technologie éducative; 

- Connaissance de la suite Office 365, des applications mobiles pédagogiques, des livres numériques, Google 

Education (classroom) etc.; 

- Connaissance des systèmes de la Société GRICS serait un atout;  

- Cinq (5) années d’expérience pertinente dont trois (3) années en enseignement et en gestion de projets en 

milieu scolaire et avec des plateformes d’apprentissage en ligne; 

- Une autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation et une expérience dans un 

rôle-conseil auprès des directions d’établissement seront considérées comme des atouts importants; 

- Réalisations probantes d’intégration des TIC à l’enseignement. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 

- Coordonnateur(trice) : Selon les conditions de travail des gestionnaires du réseau de l’éducation (classe 7 : 78 

660 $ à 104 878 $) (40%) en date du 1er avril 2019. 

- Professionnel(elle) : Selon les conditions de travail du personnel professionnel du réseau de l’éducation 

(46 114 $ à 82 585 $) (60%) en date du 2 avril 2019. 

La date d’entrée en fonction est prévue dès que possible. 

 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Transmettre votre lettre de motivation d’un maximum de deux pages ainsi que votre curriculum vitae au plus tard  

le 2 avril 2019 à 16 h à l’attention de Monsieur Érick Gaboury, directeur des ressources humaines, à l’adresse 

électronique suivante : recrutement.cadre@csdps.qc.ca en mentionnant le concours 18-COORD-PNE-SE-2018-

2019.  
 

Veuillez noter que les entrevues auront lieu le 10 avril 2019.  

 
La Commission scolaire des Premières seigneuries applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 

personnes handicapées, les Autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur 

candidature. 

 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues pour fins d’entrevue.  

 

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

Service des ressources humaines 
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