
   
    

 

 

 

 

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs offre de l’enseignement à environ 17 500 élèves du 
primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation aux adultes, 
répartis dans ses 45 établissements. Son siège social est situé à Granby, son budget annuel 
est de l’ordre de 178 millions de dollars et elle emploie plus de 2 500 personnes. 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE  
ADAPTATION SCOLAIRE 

 
CONCOURS    : PR 18-07-05 
 
EMPLOI    : Conseillère ou conseiller pédagogique 
 
SECTEUR D’ACTIVITÉ   : Adaptation scolaire/plan d’intervention 
 
SERVICE : Direction adjointe des services éducatifs, secteur de     

l’adaptation scolaire  
 
STATUT D’ENGAGEMENT : Surnuméraire à temps plein (35h00/semaine) 
 
ENTRÉE EN FONCTION : 20 août 2018 jusqu’au 29 juin 2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique en adaptation scolaire 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.  De plus, la personne choisie devra être en mesure de répondre aux besoins du 
préscolaire et du primaire et du secondaire.   
 
 
 
 
 
 

Cette ouverture de poste  

est faite à l’interne et à l’externe 

NATURE DE 

L’EMPLOI 



 
 
 
 

 

La conseillère ou le conseiller pédagogique collabore à la réalisation du projet éducatif et des 
projets particuliers des établissements ; elle ou il participe à l’élaboration, la mise en œuvre de 
leur plan de réussite tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au 
niveau des établissements que de la commission scolaire.  
 

Elle ou il collabore à l’implantation des programmes d’études et 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 ; elle 
ou il les accompagne dans la conception, l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’évaluation.  
 
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 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.  
 

Elle ou il conseille les intervenantes et intervenants scolaires sur les moyens d’intégration des 
technologies à l’enseignement ; elle ou il collabore à la réalisation de projets qui vont dans ce 
sens ; elle ou il élabore et anime des ateliers de formation et d’information sur les éléments du 
programme d’intégration des technologies.  
 
Elle ou il collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les 
organismes partenaires et le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. 
 
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique en adaptation scolaire consiste principalement 
en une relation d’aide s’exerçant auprès des directions d’écoles, des enseignantes et enseignants 
et du personnel professionnel des services éducatifs complémentaires. De plus, il ou elle 
collabore avec le personnel d’encadrement du centre administratif, les directions d’écoles, les 
équipes-écoles, le personnel de soutien des écoles, les parents, le personnel professionnel de la 
commission scolaire et les représentants d’autres organismes. 
 
 
 

QUELQUES ATTRIBUTIONS 

CARACTÉRISTIQUES 



 
 
 
 
 

 

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

 Expérience pertinente auprès de la clientèle présentant diverses problématiques 
d’adaptation et d’apprentissage. 

 Esprit d’équipe, sens de la communication et habileté en rédaction, élaboration et 
réalisation de projets et animation de groupe. 

 Autonomie professionnelle et sens de l’initiative dans la recherche de solutions et dans 
leur mise en œuvre. 

 Aptitude à donner de la formation et à animer un groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posséder un brevet d’enseignement 

 Expérience comme enseignant 

 Expériences dans les différents ordres d’enseignement 

 Habiletés et intérêt à travailler en équipe 

 Habiletés à gérer les situations stressantes 

 Intérêt pour l’analyse, la recherche et la rédaction 

 Connaissance des outils informatiques : SPI, GPI, Excel 

 Intérêt et connaissance du cadre légal et ministériel des plans d’intervention scolaires 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 La classification est conseillère ou conseiller pédagogique. 

 Le traitement s’établit entre 42 391$ et 80 368$. 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICATIONS 

REQUISES 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

ATOUTS 



 
 
 
 
 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi surnuméraire doivent faire parvenir leur 
candidature au plus tard le 13 AOÛT 2018 à 16h00, en indiquant le numéro de concours PR 18-
07-05 et en y joignant leur curriculum vitae à : 
 
 

Service des ressources humaines 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

55, RUE COURT, C.P. 9000 
GRANBY, Qc, J2G 9H7 

(courriel : cv@csvdc.qc.ca) 

 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Dans le cadre de son programme d’accès à l’égalité en emploi, nous encourageons les femmes, 
les minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones, les personnes handicapées à 
soumettre leur candidature. 
 
Remis à Granby, ce 4e jour du mois de juillet 2018.  
 

MODALITÉS 

D’APPLICATION 


