Poste à combler
Service national du RÉCIT de la Formation à distance
pour l’année scolaire 2020-2021
Poste :

Spécialiste pédagonumérique au SN RÉCIT FAD
(temps plein ou temps partiel)

NATURE DU TRAVAIL
Le développement de ressources pédagogiques, de ressources en ligne et de formations de
même que l’accompagnement des enseignants et des conseillers pédagogiques (en présence et
en ligne) font partie des mandats qui animent le quotidien de la personne recherchée. Cette
dernière devra mettre à profit ses compétences pédagonumériques en formation à distance, sa
créativité, son esprit de collaboration, son leadership, son autonomie, ainsi que ses connaissances
de la formation générale des jeunes et de l’apprentissage à distance, particulièrement au primaire.
Le candidat ou la candidate devra travailler à distance, en visioconférence, avec les autres
membres de l’équipe du SN RÉCIT FAD.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Activités liées à la formation et à l’accompagnement :
Travailler avec l’équipe pour :
➢ Former et accompagner les conseillers pédagogiques, les enseignants, les gestionnaires et
les responsables de la FAD des organisations scolaires aux pratiques probantes ou
exemplaires d’enseignement et d’apprentissage à distance.
○ Webinaires, chantiers, colloques, formations, autoformations, communautés
d’échanges, communautés de pratiques, etc.
➢ Produire, diffuser et promouvoir des ressources liées aux pratiques probantes ou
exemplaires d’enseignement et d’apprentissage à distance ;
➢ Favoriser le partage d’expertise en formation à distance entre les différents acteurs
impliqués dans l’apprentissage en mode présentiel, hybride et à distance ;

➢ Contribuer à la recherche en ce qui concerne l’apprentissage en mode présentiel, hybride
et à distance.

QUALIFICATIONS REQUISES
➢ Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié
(enseignement secondaire) 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.
ou
➢ Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en technologie éducative ou l’équivalent;
➢ Posséder trois (3) années d’expérience dans un emploi de conseiller en technologie
éducative.

CONDITIONS DE TRAVAIL
➢ Selon la convention collective en vigueur.

LIEU D’AFFECTATION
➢ À déterminer, selon le centre de services scolaire d’origine de l’employée ou de l’employé ;
➢ Télétravail.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
➢ Du 16 novembre 2020 au 30 juin 2021

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 centre de services
scolaire de la Beauce-Etchemin, au 418-228-5541, poste 24000.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant
16 h, le 28 octobre 2020, par courrier électronique à karina.roy@csbe.qc.ca.

