Le Séminaire de Sherbrooke accueille plus de
1 250 élèves au secondaire et plus de
400 étudiants au collégial. Il offre également un
service de formation continue destiné aux adultes
par l’entremise de l’École de développement
professionnel.

APPEL DE CANDIDATURES
Le Séminaire de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir un poste de :

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE AUX TIC
AU SECONDAIRE ET AU COLLÉGIAL
(poste à temps complet – statut professionnel)

Nature du travail
L’emploi de conseillère ou de conseiller pédagogique TIC comporte des fonctions de conseil, d’animation,
d’information, de développement, de soutien et de rétroaction auprès du personnel enseignant et des
autres personnes intervenantes des ordres d’enseignement du secondaire et du collégial, relativement à la
technopédagogie, à la transformation numérique et à la mise-en-œuvre du plan stratégique, incluant le
plan de travail en développement numérique de l’établissement. La conseillère ou le conseiller pédagogique
TIC propose et voit à l’implantation des solutions technopédagogiques et numériques, particulièrement
dans les programmes, mais aussi dans les services et directions.
Sous l’autorité de la Direction des services pédagogiques, la personne recherchée devra assurer les tâches
suivantes, sans s’y limiter :
 Coordonner le plan de formation continue du personnel enseignant et animer des séances de formation
et d’information;
 Se tenir informé des recherches, progrès et innovations dans le domaine technologique et de la
pédagogie pour faire en sorte que le milieu soit le mieux informé possible de ces développements;
 Superviser l’organisation de l’enseignement à distance et voir à son bon fonctionnement;
 Élaborer des dossiers structurés reliés à des projets de recherche et des demandes de subventions;
 Participer à divers comités portant sur la pédagogie;
 Représenter le Séminaire de Sherbrooke auprès du groupe des répondants TIC à l’ACPQ et FEEP des
reliés aux TIC;
 Participer à la mise en œuvre du plan d’affaire de l’établissement.

Qualifications requises
 Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi;
 Expérience significative d'intégration des TIC en éducation (un atout);
 Connaissance du processus d’élaboration, de révision et d’évaluation des programmes d’études (un
atout);
 Très bonne connaissance des différentes technologies liées au secteur de l’éducation;
 Très bonne connaissance des stratégies pédagogiques, de l’évaluation des apprentissages et de la
gestion de classe propres aux deux ordres d’enseignement;
 Expérience en gestion de projets en milieu scolaire;
 Expérience des plateformes d'apprentissage en ligne;
 Connaissance des logiciels tels que la Suite office 365, Google éducation et autres applications
pédagogiques;
 Maîtrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunion;
 Capacité d’exercer un leadership mobilisateur;
 Disponibilité et capacité de travailler en équipe;
 Pensée créatrice.

Rémunération et autres conditions de travail
 Le Séminaire de Sherbrooke offre une rémunération équivalente à celle offerte dans le réseau public,
ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux, un nombre avantageux de jours de vacances, un
plan complet d’assurances collectives et le même régime de retraite que celui offert dans le réseau
public.

Entrée en fonction | MAI 2021
Faites parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre décrivant vos motivations à accéder
à ce poste avant le vendredi 14 mai 2021 à :

rh@seminaire-sherbrooke.qc.ca
Nous remercions toutes les personnes qui nous achemineront leur candidature.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront convoquées.
Le Séminaire de Sherbrooke applique un programme d’accès à l’égalité et encourage les candidatures des femmes, des autochtones,
des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes pour
les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection.

