
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 
 

L’Institut maritime du Québec est à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller 

pédagogique, chargée ou chargé de projet à temps complet aux Formations continues et 

développement institutionnel - Développement, innovation et recherche. 
 

 

Nature du travail  

Les emplois de conseillère ou de conseiller pédagogique comportent plus spécifiquement des 

fonctions de conseil, d’animation, d’information, de développement, de support et de rétroaction 

auprès du personnel enseignant, du personnel cadre responsable des services d’enseignement et 

des autres personnes intervenantes du Collège, relativement à la pédagogie, notamment sur les 

programmes d’études, les stratégies d’apprentissage et d’enseignement, la nature et les 

modalités d’évaluation ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation. 

 

Exigences  

Scolarité 

Diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi 

notamment en sciences de l’éducation. 

 

Autres exigences 

 Compétences et intérêts pour le développement de la pédagogie; 

 Connaissance du domaine maritime et de la réglementation; 

 Connaissance du domaine de la plongée professionnelle et de la réglementation; 

 Expérience significative en développement et révision de programmes; 

 Connaissance approfondie de l’approche par compétence; 

 Expérience de l’enseignement au niveau collégial dans une formation qualifiante; 

 Coordination de développement de contenus de formation en ligne (asynchrone); 

 Expertise dans les logiciels de collaboration et de formation à distance (ex. : Moodle, 

ZOOM, Outils G suite - Google, etc.); 

 Gestion de projet incluant la supervision des équipes d’experts de contenus, la 

planification et la réalisation complète jusqu'à la publication finale; 

 Bonne connaissance des technologies de l’information et des communications à des fins 

d’enseignement et d’apprentissage; 

 Connaissance des modes de formation à distance; 

 Sens de la planification et de l’organisation dans la réalisation de son travail; 

 Sens de la créativité; 

 Aptitude au travail d’équipe et à l’animation; 

 Aisance à s’exprimer à l’oral et à l’écrit; 

 Bonne maîtrise de la langue française. 

 

Tests : La qualité du français sera mesurée à l'aide d'un test écrit. L'obtention 

du poste sera conditionnelle à la réussite de ce test. Les autres 

exigences seront vérifiées en entrevue. 

 

Atouts :  Connaissance de l'anglais. 

 
 



 
 
Début de l’emploi :   Le 26 juin 2018, pour une durée d’un an. 

 

Traitement : Salaire annuel de base variant entre 42 391 $ et 80 368 $ selon la 

scolarité et l’expérience. 

 

Date limite des mises 

en candidature : Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont priées de faire 

parvenir leur candidature, avec le curriculum vitæ au plus tard le 18 

JUIN 2018 à 16 h à srh@cegep-rimouski.qc.ca. 

 

(Indiquez « Conseillère ou conseiller pédagogique » dans l’objet de votre courriel svp) 

 

 

 

 
Nous remercions toutes les personnes candidates de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les 

personnes invitées en entrevue seront contactées. 

Le Collège de Rimouski souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 

 

mailto:srh@cegep-rimouski.qc.ca



