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                                            2e affichage 
Conseiller pédagogique RÉCIT (TIC) - Formation professionnelle  
Ressource Régionale pour 4 centres de services scolaires 
Projet spécifique à temps complet, jusqu’au 30 juin 2023 ; 

 
Pour les quatre centres de services scolaires cités:  

 
 Vous accompagnerez et guiderez les différents intervenants des équipes-Centres sur les moyens 

d’intégration des technologies à l’enseignement et l’apprentissage en FP; 
 Vous participerez au développement des compétences par l'intégration des technologies, d’équipes 

d’enseignants notamment dans les dossiers suivants : formation en ligne ou à distance, technologie 
mobile, environnements numériques d’apprentissage, aides technologiques pour les élèves; 

 Vous agirez en tant que ressource régionale pour les quatre centres de services scolaires et 
proposerez un plan d’action et de communication qui tient compte des besoins et réalités de chaque 
milieu;  

 Vous serez appelé à participer au développement du réseau RÉCIT FP de la région; 
 Vous soutiendrez l’implantation de plateformes pédagogiques en ligne; 
 Vous évaluerez l’utilité ou la pertinence pédagogique des logiciels déjà en place;  
 Vous créerez des capsules de formation accessibles en ligne et/ou animerez des ateliers de formation 

sur les éléments du programme d’intégration des technologies; 
 Vous serez appelé à rechercher, proposer et tester de nouveaux logiciels pédagogiques à utiliser 

dans un contexte d’apprentissage pour la clientèle de la FP ; 
 Vous serez parfois appelé à vous déplacer sur le territoire des quatre centres de services scolaires. 

Exigences : 
 
 Vous être titulaire d’un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié, notamment en éducation; 
 Vous détenez un brevet en enseignement; 
 Vous avez un profil innovateur, autonome et détenez de bonnes connaissances des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) 
 Vous avez une bonne connaissance des programmes offerts en formation (un atout). 

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser 
et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation 
est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 800 employés 
partagent déjà ces valeurs, êtes-vous prêt pour ce changement? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
Centre Études Professionnelles de St-
Jérôme  
 
Supérieurs immédiats:  
M. Marc-André Lachaine et autres 
directions à confirmer 
 
Horaire de travail : 8 h à 16 h 
  
Avantages de travailler avec nous : 
 
 Horaire de travail du lundi au 

vendredi (35 hrs par semaine); 
 Salaire annuel entre 49 456 $ et  

92 027 $; 
 Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 
 Régime de retraite incomparable; 
 Régime d’assurance collective; 
 Avantages sociaux compétitifs. 

 

Comment postuler? 
 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante :  
 
deschampsa@cssrdn.gouv.qc.ca 
 
 
Date limite pour poser votre 
candidature :  11 décembre  2022 

Concours P 22-928 
    Interne et externe 

Du : 28-11-2022  
Au : 11-12-2022  

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à 
la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 


