
DESCRIPTION DU TRAVAIL

La conseillère ou le conseiller pédagogique assure un soutien approfondi auprès des intervenants 
scolaires et des services éducatifs quant au développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
programmes d’études, à la gestion de classe et à la didactique. Elle ou il conçoit des programmes de 
formation, collabore à l’implantation des formations, anime des ateliers et des sessions de formation. 
Elle ou il renseigne et conseille la direction d’école ainsi que le personnel enseignant des 
établissements scolaires sur les programmes d’enseignement, l’organisation des cours, le choix des 
méthodes d’enseignement, d’apprentissage et des ressources pédagogiques. Elle ou il collabore 
également à l’élaboration et l’expérimentation de méthodes d’apprentissage en classe, ainsi que de 
leur évaluation, tout en encadrant les intervenants. 

 ÉCOUTER
 CIBLER
 RECHERCHER
 COMBLER
 SOUTENIR EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un Certificat d’enseignement de 
la Saskatchewan ou être en mesure de 
l’obtenir consulter le site Saskatchewan 
Professional Teachers Regulatory Board : 
www.sptrb.ca ; 

 Expérience de 3 à 5 ans requise en 
enseignement ; 

 Maitrise en Éducation sera un atout ; 

 Compétence reconnue en développement 
de stratégies d’apprentissage ; 

 Maîtrise du français et connaissance de 
l’anglais ; 

 Capacité de travailler en équipe et de 
manière autonome ; 

 Expérience de l’éducation francophone  
en milieu minoritaire, un atout ; 

 Mobile (être disposé à voyager) ; 

 Rapport des antécédents judiciaires 
incluant la vérification du secteur 
vulnérable à fournir. 

Veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae et une lettre d’intérêt, 
en français, avec mention du numéro de 
référence 2021-025, à l’adresse courriel 
suivante :

  recrutement@rhvision.ca 
Les candidatures seront acceptées 
jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
Nous remercions toutes les candidates 
et les candidats. Nous communiquerons 
uniquement avec celles et ceux retenus.

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE

LIEU DE TRAVAIL 
Dans les écoles du Conseil des  
écoles fransaskoises.  

DURÉE DU MANDAT 
Dès que possible. 

SALAIRE 
Selon l’expérience et la formation.

https://www.sptrb.ca//web/sptrb/
mailto:recrutement%40rhvision.ca?subject=

