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AGENT, AGENTE D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION 

Employeur 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

Description du poste 

Sommaire du corps d'emploi (nature) : Les emplois d'agent d'admission et 

d'inscription sont des emplois de professionnels qui comportent plus 

spécifiquement la responsabilité d'appliquer les critères d'admission des étudiants, 

de développer les méthodes adéquates pour permettre l'inscription des étudiants 

admis et d'assurer la gestion du dossier étudiant.  

Tâches et responsabilités principales : (attributions caractéristiques) :  

• Dans le domaine de l'admission, l'agent d'admission et d'inscription planifie 

et coordonne les activités du secteur d'admission; il renseigne les étudiants 

sur les différents programmes, il évalue l'admissibilité des candidats et 

applique les critères établis par l'Université ou le ministère de l'Éducation, 

notamment les tests de français. Il complète les dossiers et vérifie les 

équivalences accordées par les responsables de programmes. Il présente 

les demandes d'admission et fournit une expertise au comité de sélection 

ou au responsable du programme quant aux études antérieures des 

candidats; il effectue les vérifications requises relativement aux diplômes 

étrangers.  

• Dans le domaine de l'inscription, il planifie et organise tous les aspects 

matériels des séances d'inscription à l'Université même et dans les sous-

centres desservis par l'Université.  

• Dans le domaine de la gestion des dossiers étudiants, il tient à jour le 

dossier des étudiants; il est responsable du cheminement administratif du 

dossier des étudiants, tel que : la vérification du choix de cours, la 

reconnaissance des acquis, l'attestation des résultats et les abandons de 
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cours. Il révise le dossier aux fins d'admissibilité des diplômés et 

recommande les candidats au permis d'enseignement auprès du ministère 

de l'Éducation; il prépare les recommandations pour l'émission du diplôme 

à la Commission des études.  

• S'il y a lieu, en collaboration avec d'autres services, il participe à 

l'établissement des procédures relatives au processus d'admission et de 

gestion des dossiers; il s'assure du respect des normes légales et 

institutionnelles sur la confidentialité; il participe à l'élaboration de 

formulaires, brochures et dépliants; il répond aux demandes de la clientèle 

et des différents services de l'Université et règle les cas spéciaux en 

effectuant toutes les démarches qui s'imposent.  

• Il peut superviser du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, 

répartir le travail, en vérifier l'exécution et, sur demande, donner son avis 

lors de la notation. 

• La liste ci-dessus comprend les tâches et responsabilités du corps d'emploi. 

Il ne s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités 

susceptibles d'être effectuées par les professionnels dans le cadre de ce 

corps d'emploi. 

Formation et exigences 

• Scolarité : Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ 

de spécialisation approprié, notamment : sciences de l'éducation, sciences 

administratives 
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AGENT, AGENTE DE MIGRATION 
 
Employeur 

Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-de-la-Gatineau 

Le Carrefour jeunesse emploi, par son approche de groupe, veut briser l’isolement 

et favoriser l’intégration sociale du jeune adulte en démarche d’employabilité. Il ou 

elle supporte le jeune adulte dans l’élaboration de ses stratégies lui permettant 

d’accéder au marché de l’emploi. 

Description du poste 

Relevant de la direction générale, le ou la titulaire du poste travaille à la réalisation 

des services de migration de Place aux jeunes (PAJ). Ces services visent à 

favoriser la migration, l’établissement et le maintien des jeunes de 18 à 35 ans en 

région, par le biais des services Place aux jeunes (PAJ). 

• Organiser les séjours exploratoires (élaborer une programmation 

d’activités, recruter et accueillir les participants, mobiliser les partenaires, 

s’assurer du bon déroulement des activités et effectuer le suivi auprès 

d’anciens participants) 

• Soutenir individuellement, à distance, les jeunes qui désirent venir s’établir 

dans la région 

• Recevoir les demandes de la clientèle 

• Renseigner et soutenir les jeunes dans leurs démarches 

• Référer les jeunes aux ressources appropriées 

• Assurer le suivi adéquat auprès des jeunes 

• Alimenter la section de la MRC Vallée-de-la-Gatineau du site Internet de 

Place aux jeunes en région 

• Recenser et diffuser les informations locales 

• Établir des contacts avec les employeurs 
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• Recenser et diffuser des emplois qualifiés disponibles dans le milieu et les 

événements à venir par le biais du cyber bulletin 

• Organiser des activités Place aux jeunes — ADOS 

• Sensibiliser et informer les adolescents sur les perspectives d’avenir de la 

région 

• Contribuer à développer le sentiment d’appartenance des jeunes envers la 

région 

• Sensibiliser le milieu économique, scolaire, politique et médiatique aux 

enjeux liés à la migration des jeunes 

• Effectuer les tâches relatives à la tenue de dossier 

• Effectuer la saisie de données des informations requises dans les outils de 

gestion de statistiques appropriés 

• Rédiger les rapports exigés dans le cadre de la mesure 

• Représenter, à la demande de la direction générale, l’organisme lors 

d’événements 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, en développement de carrière, en 

récréologie, ou toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée 

pertinente 

• Deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire 

• Empathie, esprit d’équipe et polyvalence 

• Dynamisme, créativité et autonomie 

 

 

 

  



7 
 

AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

Employeur 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE 

Description du poste 

L’emploi d’agente ou agent de développement comporte plus spécifiquement la 

recherche, l’analyse et le développement d‘activités reliées à une thématique 

particulière telle que les relations avec la communauté, l’analyse des besoins de 

formation des entreprises, le développement organisationnel, le développement 

du support technologique, la révision de processus administratifs. L’agente ou 

l’agent voit également à la planification, la coordination et à la diffusion de 

certaines formations. 

Quelques attributions caractéristiques 

• L’agente ou l’agent de développement contribue à la réalisation, puis à la 

mise à jour, du plan d’engagement vers la réussite de la commission 

scolaire concernant la thématique pour laquelle elle ou il intervient; le cas 

échéant, elle ou il se familiarise avec les différents programmes concernant 

le dossier auquel elle ou il est affecté, évalue leur pertinence, les fait 

connaître aux intervenantes et intervenants du milieu et en facilite la mise 

en œuvre 

• Elle ou il analyse les besoins du milieu, identifie les ressources disponibles 

des réseaux interne et externe, consulte les intervenantes et intervenants, 

élabore un plan d’action, en informe le personnel d’encadrement des 

services et des établissements et formule des recommandations 

• Elle ou il élabore et réalise, avec d’autres ressources de la commission 

scolaire, des activités de sensibilisation, d’information et de formation à 

l’intention du personnel concerné par les différents programmes et activités 

du dossier 
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• Elle ou il établit et maintien des relations de collaboration avec les 

représentantes et représentants des organismes partenaires pouvant être 

impliqués dans les différents programmes étudiés pour obtenir ou fournir 

des avis ou des renseignements; elle ou il intervient auprès des organismes 

concernés pour faire connaître les ressources et les services de la 

commission scolaire et des établissements 

• Elle ou il représente la commission scolaire auprès des divers partenaires 

et ressources avec lesquels elle ou il entre en rapport; elle ou il anime les 

rencontres des spécialistes intéressés; elle ou il coordonne le travail des 

groupes concernés par la thématique 

• Elle ou il procède périodiquement à l’évaluation des activités en lien avec 

la thématique pour laquelle elle ou il intervient; elle ou il émet des 

commentaires, produit des rapports et formule des recommandations en 

vue de la réalisation des activités 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié 

• Compétences de haut niveau en français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Connaissance à jour sur le développement et la recherche en éducation 

• Démontrer d’excellentes aptitudes au travail en équipe, à la coopération et 

à l’animation 

• Doit pouvoir se déplacer de manière autonome et variable 

• Avoir une bonne capacité à gérer la pression 

• Maîtriser la suite Microsoft Office 

• Posséder un haut niveau de leadership et d’autonomie 

• Posséder la capacité d’effectuer des prévisions budgétaires 

  



9 
 

AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

Employeur 

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) 

Description du poste 

Description : 

Au sein de l’équipe des Services pédagogiques, le rôle de la personne titulaire de 

ce type de poste consiste plus spécifiquement à développer et consolider des 

partenariats entre les écoles, les familles, les institutions et les organismes de la 

communauté, dans le cadre des travaux liés à la révision de l’offre de services au 

secondaire.  

Plus particulièrement elle :  

• Assure les liens entre les programmes existants, les nouveaux volets 

pédagogiques et parascolaires dans les écoles et les actuels et possibles 

partenariats (communautaires, institutionnels, associatifs, fondations, etc.) 

• Effectue le suivi des protocoles d’ententes avec les partenaires 

• Planifie efficacement les différentes étapes de mise en œuvre de projets, 

de partenariats (plan d’action) 

• Effectue des tâches multidisciplinaires en collaborations avec les différents 

services du CSSDM impliqués dans le projet, plus spécifiquement avec le 

Bureau des communications et de la participation citoyenne dans le cadre 

des activités de participation citoyenne et diffusion de l’information auprès 

des partenaires et des parents 

• Soutient le développement d’actions éducatives valorisées par la révision 

de l’offre de services au secondaire, sous l’angle de la collaboration avec 

les familles et la communauté (contexte de mixité et de diversité, contexte 

en milieu défavorisé, gestion du changement...) et ce, en coopération avec 

les membres de l’équipe 
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• Recherche du financement auprès de bailleurs de fonds/fondations, en 

collaboration avec les écoles, pour la mise en œuvre ou la bonification des 

nouveaux programmes 

• Collabore avec les membres du comité de pilotage des écoles ciblées, les 

gestionnaires qui s’occupent de certains partenariats institutionnels ainsi 

qu’avec les professionnels qui accompagnent les écoles dans divers projets 

(rôle-conseil, d’accompagnement, de facilitateur, suivi des projets, 

communautés de pratique, recherche de formations reliées aux nouveaux 

programmes, etc.) 

• Collabore aux diverses initiatives et partenariats avec les universités et les 

centres de recherche impliqués dans la démarche de révision (Concordia, 

UQAM, etc.) 

• Rédige des rapports, produit des avis ou des recommandations et assure 

les suivis au budget des projets 

• Assure le suivi de dossiers institutionnels (Sport et Loisirs de l’île de 

Montréal, Montréal physiquement active, etc 

• Accomplit toutes autres tâches connexes à sa fonction 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle (baccalauréat) 

dans un champ de spécialisation approprié, notamment en sciences 

sociales ou toute combinaison de formation jugée équivalente 

• Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit :  atout 

• Bonne connaissance du milieu de l’éducation, des programmes du 

secondaire et des partenariats avec la communauté montréalaise  

• Capacité à exprimer ses idées et à travailler en équipe  

• Aptitude à communiquer et à établir des liens et sens de l’organisation 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

Employeur 

Centre de services scolaire des Draveurs 

Description du poste 

• L’emploi d’agente ou agent de développement comporte plus 

spécifiquement la recherche, l’analyse et le développement d’activités 

reliées à une thématique particulière telle que les relations avec la 

communauté, la prévention de la violence et de la toxicomanie, l’analyse 

des besoins de formation des entreprises, le développement 

organisationnel, le développement du support technologique, la révision de 

processus administratifs 

• L’agente ou l’agent voit à la planification, la coordination et l’animation de 

la mise en œuvre d’un plan d’action en lien avec une thématique et faisant 

appel aux ressources internes et externes du centre de services 

• Plus spécifiquement, l’agent de développement du Centre de formation 

professionnelle Compétences Outaouais aura pour mandat d’analyser les 

besoins de formation des entreprises en vue d’améliorer l’offre de service 

et de développer différentes stratégies pour promouvoir le centre et ses 

programmes 
 

Quelques attributions caractéristiques : 

• L’agente ou l’agent de développement contribue à la réalisation, puis à la 

mise à jour, du plan stratégique du centre de services scolaire concernant 

la thématique pour laquelle elle ou il intervient; le cas échéant, elle ou il se 

familiarise avec les différents programmes concernant le dossier auquel 

elle ou il est affecté, évalue leur pertinence, les fait connaître aux 

intervenantes et intervenants du milieu et facilite la mise en œuvre 
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• Elle ou il analyse les besoins du milieu, identifie les ressources disponibles 

des réseaux interne et externe, consulte les intervenantes et intervenants, 

élabore un plan d’action, en informe le personnel d’encadrement des 

services et des établissements et formule des recommandations 

• Elle ou il élabore et réalise, avec d’autres ressources du centre de services 

scolaire, des activités de sensibilisation, d’information et de formation à 

l’intention du personnel concerné par les différents programmes et activités 

du dossier 

• Elle ou il établit et maintien des relations de collaboration avec les 

représentantes et représentants des organismes partenaires pouvant être 

impliqués dans les différents programmes étudiés pour obtenir ou fournir 

des avis ou des renseignements; elle ou il intervient auprès des organismes 

concernés pour faire connaître les ressources et les services du centre de 

services scolaire et des établissements 

• Elle ou il représente le centre de services scolaire auprès des divers 

partenaires et ressources avec lesquels elle ou il entre en rapport; elle ou il 

anime les rencontres des spécialistes intéressés; elle ou il coordonne le 

travail des groupes concernés par la thématique 

• Elle ou il procède périodiquement à l’évaluation des activités en lien avec 

la thématique pour laquelle elle ou il intervient; elle ou il émet des 

commentaires, produit des rapports et formule des recommandations en 

vue de la réalisation des activités 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié. 
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AIDE PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL 
 
Employeur 

Collège Lionel-Groulx 

Les emplois d’aide pédagogique individuel comportent plus spécifiquement des 

fonctions de conseil, d’assistance, d’animation et d’information auprès des 

étudiantes et des étudiants relativement à leur cheminement scolaire. Ils 

comportent également des fonctions de conseil auprès du personnel enseignant 

et du personnel cadre relativement aux programmes d’enseignement et au 

cheminement scolaire des étudiantes et étudiants. 

Description du poste 

• L’aide pédagogique individuel conseille et informe les étudiantes et 

étudiants dans le choix de leur programme et de leurs cours, dans 

l’aménagement de leur programme d’études, dans les changements 

d’orientation, de spécialités ou d’abandon de cours et sur leurs 

conséquences. Elle ou il les informe du Règlement sur le régime des études 

collégiales et des politiques pédagogiques du Collège 

• Elle ou il analyse les dossiers des étudiantes et étudiants, identifie les 

causes ou les risques d’échecs et d’abandons, suggère aux étudiantes et 

étudiants des mesures d’aide appropriées à ces situations, effectue un suivi 

et fait régulièrement rapport à ce sujet à la direction de son service 

• Elle ou il conçoit, organise et anime, avec les autres intervenants 

concernés, des activités favorisant le cheminement scolaire de l’étudiante 

ou de l’étudiant 

• Elle ou il assure l’accueil, l’information et la référence auprès des étudiantes 

et étudiants souhaitant se faire reconnaître des acquis scolaires et les 

conseille dans leur démarche. Elle ou il assure la liaison avec les 

évaluatrices et évaluateurs 
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• Elle ou il fait l’étude des dossiers scolaires des étudiantes et étudiants aux 

fins de l’admission et l’étude des profils scolaires en vue de l’émission des 

sanctions d’études 

• Elle ou il peut être appelé à conseiller les étudiantes et étudiants ayant des 

besoins particuliers 

• Elle ou il peut être appelé à collaborer avec le personnel enseignant et les 

autres personnes intervenantes concernées à l’élaboration, la mise en 

œuvre et la révision du plan de réussite du Collège en vue de l’amélioration 

de la réussite scolaire et de la diplomation des étudiantes et étudiants 

• Elle ou il peut être appelé à effectuer des recherches sur le rendement 

scolaire et l’interprétation de données relatives au cheminement scolaire de 

l’étudiante ou de l’étudiant 

• Elle ou il peut être appelé à participer à diverses rencontres d’information 

sur le contenu des programmes 

• Elle ou il peut être appelé à participer à différents comités de programmes 

et à collaborer avec les enseignants des programmes 

• De façon plus spécifiques, en collaboration avec l'étudiant et les autres 

aides pédagogiques, elle ou il conçoit et organise le cheminement individuel 

et scolaire de l'étudiant 

• Elle ou il s’assure du suivi du dossier de l’étudiant ainsi que de son bien-

être et de son rendement scolaire, en collaboration avec tous les 

intervenants concernés 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié à l’emploi, notamment : Sciences de l’éducation, 

Orientation, Information scolaire et professionnelle, Psychologie 

• Posséder une expérience d’au moins trois (3) années dans un poste 

similaire 

• Habiletés à communiquer avec les élèves 

• Aptitude à travailler en équipe et sous pression en période de pointe 
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• Bienveillance, patience et rigueur en tout temps avec la clientèle et les 

collègues 

• Capacité de créer des liens de confiance avec les étudiants 

• Capacité à gérer des échéanciers serrés et à gérer les priorités 

• Vous devez maîtriser les communications tant à l'oral qu'à l'écrit pour 

satisfaire les exigences de notre Politique sur l'usage et la qualité de la 

langue française (2 tests de compétences linguistiques sont exigés. Le seuil 

de réussite est de 70 %) 
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CHARGE, CHARGEE DE PROJET 
 
Employeur 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action 
communautaire CSMO-ÉSAC 

Le CSMO-ÉSAC se positionne comme un partenaire important dans le 

développement du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action 

communautaire. Il travaille à maintenir un rôle important autant dans le secteur de 

l’économie sociale que dans celui de l’action communautaire. 

Au CSMO-ÉSAC, les valeurs de solidarité et d’équité sont une réalité qui se vit au 

quotidien. C’est pourquoi chaque employé peut profiter de conditions de travail 

exceptionnelles. Le CSMO-ÉSAC est formé d’une équipe passionnée de 

professionnel (le) s qui travaillent dans la convivialité et la collaboration. 

Au Québec, plus de 158 000 personnes œuvrent dans le secteur d’emploi de 

l’économie sociale et de l’action communautaire dans près de 30 domaines 

d’activité aussi divers que la petite enfance, l’environnement, les médias et les 

communications, la solidarité internationale, la santé et les services sociaux, pour 

ne nommer que ceux-ci ! On y retrouve 200 métiers et professions à valeur 

ajoutée. Ce secteur d’emploi vit un défi majeur sur le plan de la relève et le poste 

de chargé(e) de projet sur la relève vise à y répondre pour le territoire de l’île de 

Montréal, spécifiquement en économie sociale. 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale, ce poste vous amènera à travailler 

avec divers partenaires dans la grande région de Montréal. Vous serez appelé(e) 

à faire la promotion de l’économie sociale notamment en faisant connaître les 

200 carrières passionnantes de ce secteur d’emploi auprès des jeunes et des 

intervenants en employabilité et des professionnels en orientation en milieu 

scolaire. Par ailleurs, vous aurez à sensibiliser les gestionnaires à l’importance de 

la relève dans leur organisation. Cette personne assume entièrement la 
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planification, l’organisation et la supervision des activités liées au développement 

et à la coordination des activités prévues en plus de participer à la vie associative. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent relié à l’emploi 

• Expérience de travail dans des activités telles que la promotion et les 

communications, l’animation de lieux de concertation, la gestion de projets, 

le travail d’intervention dans le secteur de la main-d’œuvre, etc. 

• Très bonne connaissance des entreprises et des partenaires de l’économie 

sociale sur l’Ile de Montréal 

• Avoir un intérêt marqué pour le développement de la main-d’œuvre, en 

particulier pour le défi de la relève en entreprise 

• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite, très bonne 

capacité de rédaction et être une excellente communicatrice. Être aussi en 

mesure de s’exprimer en anglais 

• Bonne capacité à comprendre les enjeux et les dossiers relatifs à ses 

tâches et avoir une capacité éprouvée pour le travail d’équipe 

• Excellentes capacités en concertation et en partenariat 

Vous êtes sans doute la personne que nous recherchons si, en plus, vous êtes 

autonome, avez le sens de l’humour, êtes d’un abord facile et que vous avez de 

grandes capacités à communiquer et à analyser divers dossiers. Vous avez aussi 

acquis de bonnes habiletés en termes de planification et d’organisation et avez de 

la rigueur. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES 
Employeur 
 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 

est un organisme sans but lucratif indépendant ayant comme objectif de prévenir 

la radicalisation menant à la violence et les actes à caractère haineux dans une 

approche communautaire et concertée avec les citoyens et les partenaires de tous 

les milieux. 

Description du poste 
 

Le Centre est actuellement à la recherche d’une personne de talent pour occuper 

le poste de conseiller.ère en développement des compétences. Sous la 

responsabilité de la directrice de l’éducation et du développement des 

compétences, la conseillère ou le conseiller exerce ses tâches au regard de la 

conception, de l’élaboration et de la diffusion du matériel et des contenus 

didactiques (formations, outils, ateliers) du CPRMV. Les thèmes portent sur les 

enjeux reliés à la radicalisation menant à la violence, entre autres. La clientèle 

comprend tant les milieux communautaires, scolaires, les services policiers ou 

autres organisations. 

Principales responsabilités :  

• Répondre aux besoins requis en éducation et développement des 

compétences des différents publics desservis par le CPRMV (milieux 

communautaire et scolaire, services correctionnels, organisations, etc.) 

• Participer à la conception et à la mise à jour d’outils et de programmes de 

formation (contenus pédagogiques, supports visuels, etc.) 

• Être à l’affût des meilleures pratiques en radicalisation menant à la violence 

et en pédagogie afin d’amener de la créativité dans la scénarisation des 

formations 
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• Assurer le suivi des dossiers de formation et adapter les diverses offres de 

formation en fonction du public ciblé 

• Apporter le support requis en matière pédagogique au personnel du Centre 

lorsque requis 

• Effectuer toute autre tâche connexe 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en sciences sociales, en sciences de l’éducation, ou tout 

autre domaine jugé pertinent 

• Expérience minimale d’un an dans un domaine relié à l’emploi  

• Expérience en développement de contenus didactiques 

• Connaissance de la techno-pédagogie, un atout  

• Connaissance de la thématique de la radicalisation menant à la violence, des 

actes à caractère haineux ou d’un domaine connexe 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais 

• Maîtrise d’autres langues ; un atout 
 

Qualités requises : 

• Aisance pour l’animation de séances de formation et d’information  

• Excellentes habiletés rédactionnelles 

• Capacité d’analyse des besoins en éducation et développement des 

compétences des clientèles et des organisations 

• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément, comportant parfois des 

délais serrés 

• Capacité à saisir rapidement les cultures organisationnelles 

• Habiletés à établir des partenariats dans divers secteurs aux fins de 

développement des activités du secteur d’éducation et du développement des 

compétences 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN FORMATION SCOLAIRE 

Employeur 

Kativik Ilisarniliriniq 

Kativik Ilisarniliriniq (KI) est une commission scolaire proposant des services 

éducatifs dans les 14 communautés du Nunavik. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur adjoint des Services aux étudiants, le/la 

conseiller/conseillère en formation scolaire offre des séances-conseils 

individuelles ou de groupe aux étudiants inuits du postsecondaire qui étudient 

principalement dans des institutions d’enseignement ou des programmes français. 

Les principales fonctions du/de la conseiller/conseillère comprennent, mais sans 

en exclure d’autres : 

Fonction et tâches : 

• Apporter son soutien à la sélection des programmes et des cours 

• Aider les étudiants à s'orienter dans l'environnement scolaire des études 

postsecondaires en termes d'accès aux ressources et à l'aide sur le campus 

• Fournir une orientation professionnelle en conseillant les étudiants sur la 

manière d'établir et d'atteindre des objectifs professionnels à court et à long 

terme 

• Développer, préparer, embarquer et accueillir les nouveaux étudiants inuits qui 

entrent dans des programmes postsecondaires 

• Collaborer avec les autres membres de l'équipe des Services aux étudiants du 

postsecondaire pour coordonner et présenter des activités de recrutement ou 

des activités sociales afin d'améliorer leurs résultats scolaires 

• Conserver une documentation à jour en ce qui concerne le soutien scolaire qu'il 

assure 
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• Représenter et défendre les étudiants inuits dans l'établissement qu'ils ont 

choisi afin de contribuer à l'élimination des obstacles institutionnels et 

systémiques qu'ils peuvent rencontrer 

• Collaborer avec le conseiller social affecté à l'étudiant pour s'assurer qu'il 

bénéficie de services de soutien professionnels nécessaires à son bien-être 

• Toute autre tâche demandée par le supérieur immédiat 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent 

(enseignement, services-conseils, éducation) 

• Au moins deux ans d’expérience en enseignement du français langue 

seconde 

• Maîtrise de la compréhension, de la communication orale, de l'écriture et 

de la lecture en français 

• Connaissances en informatique 

• Bonne connaissance du système d’éducation des autochtones et du 

Nunavik, un atout certain 

• Peut être appelé(e) à travailler selon un horaire flexible 

• Doit pouvoir se déplacer au Nord, sur demande  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE 
 
Employeur 

Cégep de Ste-Foy 

La Direction de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy est réputée pour la 

qualité de sa formation et de ses services. Elle répond aux besoins de formation 

continue des travailleurs, des entreprises et des personnes soucieuses de se 

spécialiser ou de réintégrer le marché du travail. 

Description du poste 

Le ou la conseiller(ère) pédagogique participera à la réalisation du plan de travail 

de la Direction de la formation continue. Il ou elle réalisera la gestion administrative 

et pédagogique de dossiers relatifs à la reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC) ainsi que des programmes de formation créditée sous sa 

responsabilité. Plus spécifiquement, dans le cadre de ses fonctions, le ou la 

conseiller(ère) : 

• En matière de reconnaissance des acquis et compétences :  

• Contribue au développement et à la promotion de la RAC 

• Procède à l’analyse des besoins en RAC auprès de la clientèle 

• S’assure de la qualité des processus relatifs à la RAC (validation des 

acquis et compétences et formation manquante) 

• Effectue la gestion administrative et pédagogique des dossiers 

• Élabore des outils et soutien les spécialistes 

• En matière de gestion des programmes de formation créditée : 

• Gère la mise en œuvre des programmes de formation créditée 

notamment par la planification des cohortes, l’accueil et l’information, 

le recrutement, l’admission, la logistique, les affichages, le suivi 

pédagogique des cohortes étudiantes, etc. 

• Assure un encadrement et un soutien pédagogique aux professeurs 
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• Planifie et anime des rencontres individuelles ou de groupes 

• Voit au soutien et à la réussite des étudiants 

 

• De façon générale, le conseiller ou la conseillère : 

• Identifie les besoins de formation et cible les clientèles 

• Participe à la promotion des produits et services en participant à des 

colloques, des séminaires, des salons d’affaires et en élaborant du 

matériel publicitaire 

• Maintien des relations étroites avec les partenaires socio-

économiques notamment Emploi-Québec, les centres locaux 

d’emploi, le MESRST et les entreprises 

• S’assure du respect des différents règlements et politiques du 

Collège 

• Travaille en collaboration avec les différents services et 

départements du Cégep 

Formation et exigences 

• Diplôme terminal de premier cycle universitaire dans un champ de 

spécialisation approprié 

• Avoir une formation en pédagogie 

• Bonne connaissance de l’approche par compétence 

• Expérience de six (6) mois en RAC ou à titre de conseiller pédagogique 

(atout) 

• Expérience de développement d’outils d’évaluation (atout) 

• Connaissances en andragogie (atout) 

• Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office 

• Grande capacité d’organisation, de gestion et d’encadrement de ressources 

variées 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et à travailler en équipe 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE A LA FORMATION 
 
Employeur 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des portes et fenêtres, du 
meuble et des armoires 

Le CSMO des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de 

cuisine est un organisme de concertation sans but lucratif. Sa mission consiste à 

faciliter la réalisation des stratégies de développement et de mise en valeur de la 

main-d’œuvre. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, le ou la coordonnateur(trice) à la formation 

voit à la planification, à l’organisation, à la supervision et à la coordination des 

activités de développement de la main-d’œuvre sous sa responsabilité : 

• Analyser les besoins de développement des compétences d’entreprises 

ciblées en fonction du « coffre à outils » du Comité sectoriel 

• Accompagner les entreprises dans la gestion des compétences des 

travailleurs : 

• Collaborer avec la chargée de projet au développement des compétences 

en vue de préparer la relève des travailleurs âgés et d’augmenter la 

polyvalence des employés dans les postes où l’entreprise est vulnérable en 

dressant un portrait de la situation actuelle et en apportant une vision 

stratégique du développement des compétences 

• Accompagner les entreprises dans la mise en place d’activités de 

développement du capital humain par le biais des programmes 

d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) ou d’autres activités afin 

d’accroître la productivité et la qualité de la production 

• Organiser les activités de formation des formateurs (compagnons) internes 

en faisant la promotion de l’activité, en coordonnant les groupes, en 
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effectuant la préparation du matériel et l’ensemble des tâches 

administratives 

• Réaliser des suivis auprès des nouveaux compagnons dans les entreprises 

participantes pour offrir un coaching de transfert des acquis auprès des 

formateurs internes et des superviseurs 

• Effectuer, s’il y a lieu, la reconnaissance et la certification des compétences 

des compagnons 

• Informer, conseiller et soutenir les entreprises dans les demandes de 

financement sectoriel sur tous les sujets reliés à la formation et au 

développement des compétences 

• Documenter les interventions, identifier les bonnes pratiques et les 

dimensions RH à améliorer 

• Participer à l’ensemble des tâches administratives liées aux normes 

professionnelles dans le cadre de la reconnaissance des compétences des 

travailleurs en emploi ou sans emploi 

• Participer au développement d’outils de gestion des compétences, tels que 

profils de compétences, grilles d’évaluation, guides d’apprentissage, 

logiciel SolutionsRH, etc., et compiler des données statistiques 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion des ressources humaines, en gestion de la 

formation ou autre 

• Habiletés relationnelles, travail d’équipe et capacité d’innovation 

• Connaissance du milieu scolaire québécois et des services offerts par 

Emploi-Québec 

• Maîtrise parfaite des outils Microsoft et collaboratifs en ligne 

• Expérience en milieu manufacturier et en milieu syndiqué, un atout 

• Expertise en technologies appliquées à la gestion des compétences, un 

atout 
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ÉDUCATEUR, ÉDUCATRICE EN SERVICE DE GARDE 

Employeur 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS  

Description du poste 

L'éducatrice/éducateur en service de garde organise, prépare et anime une variété 

d’activités favorisant, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement 

global des élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire dont 

elle a la garde, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité. 

Responsabilités 

L'éducatrice/éducateur en service de garde participe au déroulement d’activités 

telles que les activités sportives, culturelles, de détente et ludiques, tant intérieures 

qu’extérieures, selon la programmation établie et conformément aux méthodes 

d’interventions éducatives. Elle ou il est également responsable de : 

• Effectuer des recherches, entre autres, sur Internet afin de trouver des 

activités et des jeux convenant à son groupe et aux divers événements de 

l’année 

• Créer certains jeux et bricolages adaptés à ses élèves 

• Aider les élèves au moment de l’habillage et du déshabillage 

• Prendre note des présences des élèves 

• Aider les élèves à préparer et à prendre leurs repas et leurs collations en 

s’assurant que les règles d’hygiène et de bienséance sont respectées 

• Assurer l’encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles 

de conduite, aux mesures de sécurité et aux recommandations des parents 

• Prodiguer les premiers soins et, au besoin, administrer les médicaments 

selon les prescriptions médicales et conformément à la politique 

d’encadrement des élèves de l’école et aux instructions des parents 
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• Aviser les parents et autres personnes concernées au sujet du 

comportement de l’élève 

• Répondre aux questions des parents et échanger avec eux 

quotidiennement l’information pertinente 

• Assurer l’ordre et veiller à la propreté des locaux, à l’entretien du matériel 

et de l’équipement 

• Apporter, aux élèves qui le désirent, son soutien dans la réalisation des 

travaux scolaires en assurant un climat et un environnement propices pour 

effectuer les devoirs et les leçons 

• Participer aux rencontres organisées par la technicienne ou le technicien 

en service de garde quant à l’organisation et au fonctionnement de ce 

dernier 

• Assister, sur demande, aux rencontres d’information à l’intention des 

parents 

• Participer aux rencontres visant à élaborer un plan d’intervention afin de 

transmettre ses observations et formule des suggestions pertinentes 

concernant l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage et appliquer les mesures retenues dans les limites de sa 

fonction 

• Collaborer au suivi des dossiers des élèves concernés 

• Assister la technicienne ou le technicien en service de garde dans 

l’accomplissement de certaines tâches administratives 

• Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe 

Formation et exigences 

• Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation 

d’études professionnelles en service de garde ou être titulaire d’un diplôme 

et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 

compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente. 

• Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la 

réussite : 



28 
 

1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) 

heures 

• 2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant 

la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours 

mentionné au paragraphe précédent 

• Test requis :  Réussite de l'examen de français du CSSMB 
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SPÉCIALISTE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

Employeur 

TELUQ 

Description du poste 
Sous la direction de la supérieure immédiate de l’Unité d’enseignement et de 

recherche, Sciences humaines, lettres et communications (SHLC), effectue des 

tâches relatives au développement et à l’amélioration des activités et des outils 

pédagogiques. Participe au plan pédagogique, à la conception, l’élaboration, la 

rédaction, l’organisation, la structuration et l’évaluation de cours, programmes et 

autres projets de formation, dans le respect des pratiques de l’établissement. 

Description des tâches (à titre indicatif) : 
• Participe à l’élaboration de programmes d’études, à la conception, la 

structuration et l’évaluation des activités d’enseignement et d’apprentissage 

• Participe au développement des cours en ligne; participe à la conception 

des sites web à des fins d’apprentissage; intègre les cours dans des 

environnements d’apprentissage en ligne; participe à la conception des 

vidéos, les intègre dans un environnement d’apprentissage et voit à leur 

production 

• Agit en fonction conseil auprès des personnes conceptrices internes et 

externes en vue de garantir la qualité pédagogique et technologique des 

cours, programmes et projets de formation en conformité avec la mission 

de l’établissement 

• Effectue des études et des recherches en technologie éducative, en 

pédagogie ou sur tout autre sujet relevant de son champ d’expertise 

• Initie et réalise des projets pédagogiques 

• Sensibilise les différentes instances académiques concernées au 

développement des stratégies d’innovation pédagogique et technologique 

ou de tout autre dossier sous sa responsabilité 
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• Participe à la conception et à la préparation des instruments d’évaluation et 

de rétroaction des cours, programmes et projets de formation, s’assure de 

leur application, analyse et interprète les résultats 

• Participe à l’élaboration et au développement de systèmes d’animation et 

d’encadrement des étudiants et étudiantes 

• Collabore avec toute personne qui concerne son champ d’activités. 

• Participe aux réunions et groupes de travail de l’Unité d’enseignement et 

de recherche 

• Rédige et prépare différents rapports et documents 

• Maintient à jour ses connaissances relatives à son champ d’activités 

• Dans l’accomplissement de ses fonctions, cette personne peut être appelée 

à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir 

le travail, à en vérifier l’exécution et, à la demande du notateur ou de la 

notatrice, à donner son avis lors de la notation 

• Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur 

lorsque requis 

• La liste des tâches et responsabilités déjà énumérées est sommaire et 

indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et 

responsabilités susceptibles d’être effectuées par une personne salariée 

occupant ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non 

énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la catégorie 

Formation et exigences 
 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée notamment en sciences de 

l’éducation ou en technologie de l’enseignement. 

• 3 ans d’expérience pertinente. 

• Connaissance et expertise dans l’analyse, la conception et l’utilisation des 

technologies de l’information pour la formation à distance. 

• Connaissance d’application de l’ingénierie pédagogique. 

• Bonne connaissance linguistique en français parlé et écrit (60 %). 
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• Habiletés démontrées en gestion de projet. 

• Capacité à établir et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles. 
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SOUTIEN À L’ORIENTATION DES BÉNÉVOLES 
 
Employeur 

Accès Bénévolat 

Depuis maintenant 35 ans, Accès Bénévolat a comme mission de mettre le 

bénévolat et l’entraide au service de la communauté montréalaise. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la Conseillère à l’orientation, la personne répond aux 

demandes d’informations des aspirants bénévoles, s’assure du bon 

fonctionnement de l’équipe volante de bénévoles et effectue un suivi auprès du 

bénévole et de l’organisme vers lequel il a été référé afin de s’assurer que les deux 

parties sont satisfaites du jumelage.  

Responsabilités et tâches : 

• Répond aux demandes des personnes désirant faire du bénévolat 

• Reçoit, informatise et traite les demandes de bénévoles des organismes 

membres 

• Effectue le suivi des références auprès des organismes et du bénévole à 

intervalles réguliers et, selon le cas, met en place les moyens appropriés 

• Informe l’équipe volante des possibilités de bénévolat pour des activités et 

événements ponctuels et recommande les bénévoles aux organismes 

recruteurs afin de répondre à leur besoin 

• Assure la tenue des dossiers informatiques des bénévoles, constitue et tient 

à jour le portrait statistique des bénévoles recrutés et compile les 

statistiques sur l’activité des bénévoles 

• Participe à l’élaboration, rassemble et met à jour la documentation et le 

matériel promotionnel destinés aux bénévoles ainsi que les procédures de 

son secteur 
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• Organise, anime et participe aux campagnes d’information et de 

recrutement des bénévoles et aux activités de promotion du bénévolat 

• Collabore avec les bénévoles qui exécutent des tâches en soutient à ses 

activités 

• Fait rapport sur ses activités et résultats auprès de son supérieur immédiat 

• Peut être amené à effectuer des entrevues des aspirants bénévoles, à 

établir leur profil, les conseiller et leur proposer des occasions de bénévolat 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration (ressources 

humaines), éducation (information scolaire et professionnelle, andragogie), 

travail social ou autre discipline des sciences humaines combinée à une 

expérience de travail pertinente 

• Minimum d’une (1) année d’expérience pertinente (ex. : employabilité, 

sélection et encadrement de bénévoles). Une expérience de travail 

significative peut compenser une scolarité moindre 

• Être admissible à un programme de subvention salariale d’Emploi Québec 

• Connaissance de l’action bénévole et du milieu communautaire et 

conviction de l’importance du bénévolat pour les communautés 

• Accueil, capacité d’écoute et d’empathie, respect de la confidentialité 

• Ouverture d’esprit, maturité, autonomie, sens de l’initiative, dynamisme 

• Bonne capacité de rédaction et de communication à l’oral et à l’écrit, 

connaissance fonctionnelle de l’anglais à l’oral 

• Capacité à utiliser Outlook et Internet et à travailler avec une base de 

données, bonne connaissance de Word et d’Excel 
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TECHNOPÉDAGOGUE  

Employeur 

ITHQ 

Depuis plus de 50 ans, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) est 

la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines 

du tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie. Doté d’installations uniques, dont 

un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d’application pédagogique et d’unités de 

recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois 

ordres d’enseignement (professionnel, technique et universitaire). Reconnu pour 

l’excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de 

l’industrie, l’ITHQ offre aussi des ateliers destinés aux professionnels ainsi qu’au 

grand public.  

Description du poste 

Au sein d’une équipe dynamique constituée d’un technopédagoque et de trois 

conseillers pédagogiques, la personne recherchée participera au développement 

et à la mise à disposition d’outils numériques destinés à l’enseignement.  

Elle conseillera et assistera le personnel enseignant dans la conception, la 

réalisation et l’évaluation de stratégies de formation à distance, et veillera à ce qu’il 

dispose d'une vue d'ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans 

pédagogique et didactique.  

Elle sera appelée à identifier les opportunités d’innovation pédagogique à partir 

des applications disponibles. Parmi ses projets spécifiques, il y aura la mise à jour 

et la bonification de l’espace Web de soutien aux professeurs (boite à outils), le 

développement de capsules vidéos, la production d’outils destinés à 

l’enseignement et à l’évaluation à distance, et la création d’un environnement 

SharePoint de gestion des programmes.  
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Principales responsabilités :  

• Identifier et analyser les besoins technopédagogiques des enseignants  

• Développer des outils favorisant l’utilisation des technologies numériques 

destinées à l’enseignement  

• Assurer un rôle-conseil sur l’utilisation des technologies pour fins 

d’enseignement et de développement de cours à distance  

• Concevoir et organiser des activités de perfectionnement pour les 

enseignants afin qu’ils s’approprient les applications disponibles et les 

intègrent efficacement dans leur enseignement  

• Participer au développement, à l’entretien et au support des différentes 

plateformes numériques utilisées (environnements numériques 

d’apprentissage, portails pour les étudiants, etc.)  

• Effectuer une veille en matière de solutions technopédagogiques pouvant 

soutenir les approches d’enseignement applicables aux domaines du 

tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration 

Formation et exigences 

• Connaissance des grands principes en pédagogie  

• Connaissance approfondie des usages des technologies en enseignement, 

du multimédia, des logiciels collaboratifs, des outils de communication en 

mode synchrone et asynchrone et des environnements numériques 

d’apprentissage (ENA)  

• Maitrise de l’environnement numérique Moodle (atout)  

• Une bonne habileté à manipuler et utiliser les logiciels de la suite Microsoft 

365 (PowerBI, un atout)  

• Diplôme universitaire de 1 er cycle en pédagogie ou dans une discipline 

pertinente aux attributions de l’emploi 

• Maitrise en technologie éducative (atout) 

• Une expérience minimale de trois (3) années, dont une expérience 

pertinente en enseignement ou en conseil pédagogique  



36 
 

• Être citoyen canadien, résident permanent du Québec ou détenir un permis 

de travail en règle pour la durée du mandat 

• La personne titulaire du poste doit être dynamique, proactive et innovatrice. 

Elle doit avoir le souci d’offrir un service client de qualité et doit avoir la 

capacité d’établir des relations de confiance avec la clientèle qui est 

composée de professeurs des trois ordres d’enseignements. À cet égard, 

elle devra démontrer de bonnes habiletés dans ses communications tant à 

l’oral qu’à l’écrit et posséder un esprit d’analyse et de synthèse. Elle devra 

faire preuve d’autonomie dans la planification et l’organisation de son 

travail, ainsi que dans la résolution de problèmes 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam
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