SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
-OFFRE D’EMPLOI-

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
Formation continue
Salaire entre 46 114$ et 82 585$

Sous l'autorité de la directrice adjointe de l’Institut Grasset, la personne :
-

-

-

-

-

Assure le recrutement, la sélection, l’encadrement et l’évaluation du personnel
chargé de cours;
Anime des rencontres et coordonne les travaux de différents groupes de travail
en lien avec les programmes sous sa responsabilité;
Collabore à l’analyse les dossiers des étudiants afin d’identifier les causes ou
les risques d’échecs et d’abandons, travaille de concert avec l’API afin de
suggérer aux étudiants des mesures d’aide appropriées;
Représente la Direction et intervient auprès des partenaires du marché du
travail et autres collaborateurs du milieu dans divers dossiers de
développement de la formation technique;
Veille au développement et à la mise à jour de processus, de procédures,
d’outils, de guides et de formulaires permettant un fonctionnement optimal
des programmes sous sa responsabilité;
Collabore au travail de révision et d’élaboration des programmes et supporte
l’implantation des programmes d’études;
Se tient au courant des recherches, des changements et des innovations dans le
domaine pédagogique, particulièrement en ce qui concerne les programmes et
les méthodes pédagogiques ;
Supporte les expérimentations pédagogiques menées dans les programmes
sous sa responsabilité;
Assure un rôle-conseil auprès de la direction de l’Institut Grasset dans la mise
à jour des grilles de programmes ;
Accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe.

Qualifications requises
-

Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation relié
aux sciences de l’éducation ou l’équivalent;

-

Expérience pertinente minimale de trois années ;
Bonne connaissance du milieu collégial;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
Expérience en gestion de programmes techniques;
Formation en pédagogie;
Rigueur et capacité d’adaptation;
Leadership pédagogique;
Capacité d’analyse et d’animation de groupe.

Date limite de réception des candidatures : 28 novembre 2021.
Envoi de votre candidature à: ressourceshumaines@grasset.qc.ca

Le Collège André-Grasset applique un programme d'accès à l'égalité en emploi
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes sur demandes aux personnes en situation de handicap.
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