AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

Au personnel des commissions scolaires de la région 03-12
Pour soutenir le développement et le transfert de l’expertise dans l’utilisation des technologies et ressources
numériques (TRN) pour le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie, au sein des corps
enseignant et professionnel des commissions scolaires, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a mandaté la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin afin de recruter cinq personnes
(enseignants ou conseillers pédagogiques) pour se joindre à l’équipe du service national du RÉseau pour le
développement des Compétences des élèves par l’Intégration des Technologies (RÉCIT) du domaine de la
mathématique, de la science et de la technologie en 2018-2019 dont une sera responsable de la formation
générale des adultes (FGA) dans le volet des mathématiques, pour l’année scolaire 2018-2019.

RÉCIT EN MATHÉMATIQUE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE
NATURE DU TRAVAIL
Cet emploi met à profit la créativité, la collaboration, les compétences technologiques ainsi qu’une
connaissance pointue des programmes des domaines de la mathématique, de la science et de la technologie.
Le développement de ressources pédagogiques, de ressources en ligne et de formations (en présentiel et en
ligne) font partie des mandats qui animent son quotidien. Le leadership et l’esprit pédagogique sont deux
qualités en lien direct avec son travail.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Activités liées à la formation et à l’accompagnement :
‐ Produire, diffuser et promouvoir des ressources utiles à l’utilisation des TRN en enseignement et en
apprentissage (ces ressources sont spécialisées pour le domaine de la mathématique, de la science et de
la technologie);
‐ Animer des communautés d’échange et/ou de pratique;
‐ Assurer la visibilité du service et maintenir une culture de réseau;
‐ Participer activement aux rencontres coordonnées par le Ministère ou à toutes autres activités autorisées
par le Ministère dans le cadre des activités du RÉCIT;
‐ Conseiller le Ministère sur des sujets variés en lien avec l’utilisation des TRN pour l’enseignement et
l’apprentissage;
‐ Promouvoir les services du RÉCIT à l’aide d’objets promotionnels.
Pour les personnes-ressources de la formation générale des jeunes :
‐ Former, accompagner et soutenir les personnes-ressources des services locaux du RÉCIT et le personnel
enseignant et professionnel des commissions scolaires;
‐ Offrir des formations en ligne;
‐ Offrir des formations en présence;
‐ Supporter à distance les utilisateurs des services;
‐ Animer des ateliers dans le cadre des rencontres du RÉCIT (formation conjointe et collaborative et
rendez-vous virtuels);
‐ Produire, conformément au PFEQ, des cours à distance du domaine de la mathématique, de la science et
de la technologie en collaboration avec le service national du RÉCIT en formation à distance. Ces cours
seront déposés sur un environnement numérique d’apprentissage;
‐ Actualiser les cours existants de formation à distance du domaine de la mathématique, de la science et
de la technologie.
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Pour la personne-ressource de la formation générale des adultes :
‐ En collaboration avec les personnes-ressources des services régionaux du RÉCIT à la FGA et du service
national du RÉCIT à la FGA;
‐ Offrir des formations en ligne et en présence;
‐ Animer des ateliers dans le cadre des rencontres du RÉCIT (formation conjointe et collaborative,
rendez-vous virtuels).
QUALIFICATIONS REQUISES
‐ Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié (mathématique,
sciences et technologie) ou en enseignement préscolaire et primaire;
‐ Posséder trois (3) années d’expérience dans un emploi en enseignement ou de conseiller pédagogique;
‐ Posséder une autorisation personnelle permanente d’enseigner.
CONDITIONS DE TRAVAIL
‐ Selon la convention collective en vigueur.
LIEU D’AFFECTATION
‐ À déterminer, selon la commission scolaire d’origine de l’employé.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
‐ Fin octobre 2018.
INFORMATION GÉNÉRALE
Si vous désirez de l’information supplémentaire concernant la nature de cet emploi, vous pouvez
communiquer avec madame Karina Roy, directrice des Services éducatifs, au 418 228-5541, poste 24000.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant 11 h 45, le
19 octobre 2018, à l’adresse ci-mentionnée ou par courrier électronique à cvprofessionnel@csbe.qc.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes ayant démontré un intérêt, mais nous ne communiquerons
qu’avec celles dont la candidature sera retenue.
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin1
Service des ressources humaines
Madame Vickie Gilbert, directrice adjointe
1925, 118e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7
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La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 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.

