OFFRE D’EMPLOI

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
À COMPTER D’AOÛT 2021
(Poste projet d’une année, qui peut être reconduit)
Depuis plus de 45 ans, le Collège Charles-Lemoyne œuvre à l’éducation des jeunes en partenariat avec les familles. Son
équipe d’éducateurs évolue dans un environnement de travail stimulant où chacun contribue à enrichir la vie des jeunes
tant sur le plan pédagogique, culturel, social et sportif. Le Collège Charles-Lemoyne compte plus de 2 600 élèves répartis
dans deux campus, soit Longueuil – Saint-Lambert et Ville de Sainte-Catherine. De langue française, il représente l’un des
plus importants établissements d’enseignement privés du secondaire au Québec. En 2015, le Collège a fondé l’Académie
internationale Charles-Lemoyne, la première école primaire privée internationale de la Montérégie.
Se voulant une institution accessible, les élèves sont regroupés selon leur profil scolaire : Programme d’éducation
intermédiaire du Baccalauréat International (PEI), Programme d’éducation plus (PE+) et Programme d’éducation avec
appui pédagogique (PEA). Ainsi, la direction et l’équipe pédagogique peuvent mieux répondre aux besoins de tous les
jeunes d’une même famille.
Vous vous joindrez à une équipe dynamique, dans un environnement stimulant et innovant !

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur des services éducatifs, le conseiller pédagogique joue un rôle essentiel dans le développement du
programme d’études internationales. Cet emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’animation,
d’information, de développement, de support et de rétroaction auprès du personnel enseignant, du personnel cadre et des
autres personnes intervenantes du Collège relativement à la pédagogie. La personne aura à collaborer pour la mise en œuvre
des différents éléments prescrits par le Baccalauréat International (concepts clés, concepts connexes, contextes mondiaux,
approches de l’apprentissage, etc.).
La personne pourrait être appelée à effectuer les tâches suivantes :

créer et réviser le plan d’action du PEI;

aménager des plages horaires dédiées aux réunions de planification, à l’établissement des horaires ou du calendrier;

offrir de la formation à de nouveaux enseignants;

évaluer les besoins en matière de perfectionnement professionnel;

apporter un soutien individuel aux enseignants;

préparer l’évaluation régulière de la mise en œuvre du programme;

Etc.

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION
Selon sa politique en vigueur, le Collège Charles-Lemoyne offre des conditions des plus avantageuses dans le secteur de
l’éducation :

Échelles salariales identiques au secteur public;

Régime d’assurances collectives avantageux;

Régime de retraite du personnel d’encadrement du secteur public (RRPE - Retraite Québec);

Frais de scolarité du Collège (et rabais substantiel pour l’Académie) assumés pour les enfants des
employés;

Télémédecine et programme d’avantages corporatifs;

Etc.

EXIGENCES DU POSTE






Cinq (5) ans d’expérience en enseignement, dont trois (3) ans dans le Programme d'éducation intermédiaire du
Baccalauréat International
Expérience en animation d'équipe (formation/atelier/perfectionnement)
Connaissance de l’Internet et des outils informatiques (iPad, Windows et suite Microsoft Office);
Excellente maîtrise de la langue française;
Être un professionnel du Baccalauréat International, avoir suivi au moins un atelier de catégorie 3 du
Baccalauréat International et maîtriser la langue anglaise sont des atouts pour ce poste.

ENTRÉE EN FONCTION
Année scolaire 2021-2022.
Les personnes intéressées à relever ce défi doivent faire parvenir leur curriculum vitæ
ainsi qu’une lettre expliquant leur intérêt pour le poste avant le 26 mai, 16h à :
rh@cclemoyne.edu
Concours DG2021-02
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Le Collège Charles-Lemoyne souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi.

