
Conseiller(ère) pédagogique (volet technopédagogique) 

 

Nature du poste : 

Le poste de conseiller(ère) pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil, anime, informe, 

développe du support et donne de la rétroaction auprès du personnel enseignant, du personnel-cadre responsable 

des services d’enseignement et des autres personnes intervenantes à l’Institut Teccart. 

Ces fonctions s’exercent relativement à la pédagogie, aux programmes d’études, aux stratégies d’apprentissage 

et d’enseignement, à la nature et aux modalités d’évaluation ainsi qu’à la recherche et à l’innovation. 

 

Caractéristiques du poste : 

• Conseiller  et  accompagner  le  personnel  enseignant  sur  les  aspects  liés  à  la  tâche  enseignante :  
préparation  des  cours  (programmation des cours, plan de cours), prestation de cours (méthodes 
pédagogiques, gestion des classes), évaluation des apprentissages (évaluation formative et sommative). 

• Participe à la conception et à l’organisation d’activités d’animation et de développement pédagogiques en 
fonction des besoins et des orientations institutionnelles, incluant la technopédagogie. 

• Participe aux travaux des comités de programmes. À ce titre, elle est appelée à participer à l'élaboration, 
l’implantation, la coordination, le développement, l’évaluation, la révision et le suivi des évaluations de 
programmes d’études. 

• Participe à l’identification et à l’analyse des besoins de perfectionnement du personnel enseignant et organise 
de la formation, le cas échéant. 

• Contribue à l’accompagnement du personnel enseignant dans l’intégration pédagogique des TIC dans 
l’apprentissage et l’enseignement dans une variété de domaines. 

• Conseille le personnel enseignant et la direction de l’Institut en matière d’applications pédagogiques : choix 
d’outils, de matériel didactique et d’équipement. 

• Participe à l’élaboration, la mise en œuvre l’évaluation du plan de réussite dans le respect des orientations 
et politiques de l’Institut. 

• Collabore à l’évaluation et à la réalisation de l’efficacité du système d’assurance qualité de l’Institut, ainsi 
que de la mise en œuvre des différentes politiques institutionnelles. 

• Participe à la réalisation du plan de travail de la direction des études. 

• Collabore à la planification, au développement, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets de 
la direction des études, incluant les projets technopédagogiques. 

• Assure une veille technologique et pédagogique et partage l’information au personnel par les moyens 

appropriés. 

• Accompagne et anime des équipes de travail. 

 

Qualifications requises : 

Scolarité et expérience 

• Baccalauréat en sciences de l’éducation ou dans tout autre domaine connexe  

• Expérience en enseignement collégial, formation en enseignement post-secondaire (un atout) et 

connaissance de l’approche par compétence; 

• Bonnes habiletés technologiques, connaissance de l’univers du numérique en éducation, capacité à 

s’approprier de nouveaux outils avec un intérêt marqué pour la technopédagogie et l’innovation 

pédagogique; 

• Capacité à travailler en équipe, à gérer des équipes de travail et à la gestion de projets; 

• Avoir de l’entregent afin de favoriser un climat de travail et d’études respectueux et harmonieux; 

• Excellente maîtrise du français à l’orale et à l’écrit; 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse; 

• Autonomie et esprit d’initiative; 

• Dynamique, multitâche et gestion des priorités; 

• Expérience en développement et en évaluation de programme (un atout). 

• Habileté avec les outils informatiques tels que : la suite Office, l’environnement infonuagique Office365 et 

les outils de pédagogie. 

Pour postuler : cv@tccart.qc.ca 

Date limite : 11 mai 2022 

Salaire à discuter selon expérience 

 

mailto:cv@tccart.qc.ca

