Le 15 décembre 2020

PNE-429 et PNE-432
2104-506 et 2104-508

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE

Projet spécifique pour le RÉCIT national en éducation physique et à la santé

Jusqu’au 30 juin 2021 avec possibilité de prolongation
Temps plein – 35 h00 par semaine (100 %)
Services éducatifs

Nature du travail
Pour soutenir le développement et le transfert de l’expertise dans l’utilisation des
technologies et ressources numériques (TRN) en éducation physique et à la santé (EPS)
au sein des corps enseignant et professionnel des centres de services scolaires afin de
réaliser le mandat défini par les activités ci-dessous.

Activités liées à la formation et à l’accompagnement
Produire, diffuser et promouvoir des ressources utiles à l’utilisation des TRN en
enseignement et en apprentissage, notamment pour le site https://enseignantseneps.ca.
Former, accompagner et soutenir les personnes-ressources des services locaux du RÉCIT
et le personnel enseignant et professionnel des centres de services scolaires.
•
•
•

Offrir des formations en ligne.
Supporter à distance les utilisateurs des services.
Animer des ateliers dans le cadre des rencontres du RÉCIT.

Animer des communautés d’échange et/ou de pratique, notamment, la Table provinciale
en EPS (TEPEPAS).
Assurer la visibilité du service et maintenir une culture de réseau.
Participer activement aux rencontres coordonnées par le Ministère ou à toutes autres
activités autorisées par le Ministère dans le cadre des activités du RÉCIT.
Conseiller le Ministère sur des sujets variés en lien avec l’utilisation des TRN pour
l’enseignement et l’apprentissage.

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

Salaire :

Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure.

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 15 janvier 2021 à 16 h au :
Service des ressources humaines
Courriel : dotationsoutien-pne@cssh.qc.ca
Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur
candidature.
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures d’adaptation pour le
processus de présélection et de sélection.

