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Date: 19 juin 2020 

AFFICHAGE DE POSTE 

TITRE DU POSTE : Conseiller pédagogique en gestion de l’apprentissage  

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur général 

LIEU DE TRAVAIL :                        Siège social à Kahnawake avec possibilité de télétravail 

CATÉGORIE MEES : 2104 – Conseillère pédagogique 

ÉCHELLE SALARIALE : $46 114 à $82 585 
 

SOMMAIRE DU POSTE : 

 

Le Conseils scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNÉA) cherche un candidat 

qualifié pour combler le poste de Conseiller pédagogique en gestion de l’apprentissage pour coordonner le 

Réseau de l’éducation des adultes autochtones et soutenir la transition vers l’apprentissage en ligne.  

TÂCHES PRINCIPALES : 

  

Les tâches du Conseiller pédagogique en gestion de l’apprentissage incluent mais ne sont pas limitées à : 

• offrir des conseils, des orientations et une assistance aux directeurs de centre, aux enseignants et aux 
professionnels concernant la transition vers l'apprentissage en ligne ; 

• rester informé des orientations et des exigences des programmes d'études du renouveau pédagogique 
et des définitions du domaine d'évaluation pour le secteur des adultes ;  

• demeurer au fut de toutes les directives du ministère et de la législation sur l'apprentissage tout au 

long de la vie ; 

• collaborer avec les différentes équipes afin d’assurer la complémentarité des services offerts ; 

• suggérer des façons innovantes de combler les besoins en éducations des adultes et les besoins en 

développements andragogiques ; 

Le Conseiller pédagogique en gestion de l’apprentissage peut être appelé à se déplacer afin de répondre aux 
besoins du réseau. 
 

EXIGENCES FONDAMENTALES : 

✓ Détenir un diplôme universitaire de 1e cycle dans un champ de spécialisation approprié – 

✓ De 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans le secteur de l’éducation des adultes  
✓ Connaissances approfondies des systems de gestion des apprentissages  

✓ Expérience de travail avec une clientèle autochtone ; 

✓ Capacité de communiquer de façon efficace en français et en anglais  
 

Seuls les candidats possédant l’expérience et les pré-requis exigés seront rencontrés pour une entrevue.  Les 
personnes qualifiées pour ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae complet accompagné d’une lettre de 
présentation, avant 16 h 00 le 2 juillet 2020, par courriel, à:  
 

M. Tanu Lusignan, directeur général 

jobs@conseilscolaire-schoolcouncil.org  

Pour une description de poste complète, veuillez visiter : 

www.conseilscolaire-schoolcouncil.org 

mailto:jobs@conseilscolaire-schoolcouncil.org
http://www.conseilscolaire-schoolcouncil.org/

