
Poste à combler au RÉCIT MST pour l’année scolaire 2021-2022
● Responsable de la formation à distance en 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 du domaine de la mathématique, de la science et de la
technologie. Le développement de ressources pédagogiques, de ressources en ligne et de
formations et d’accompagnements des enseignants et des conseillers pédagogiques (en présence et
en ligne) font partie des mandats qui animent son quotidien. Le leadership, la collaboration et
l’esprit pédagogique sont trois qualités en lien direct avec son travail.

Activités liées au mandat de production de cours en ligne :
❏ Produire, conformément au PFEQ, des cours à distance en 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 (Moodle) et intégreront les
usages pédagogiques du numérique;

❏ Coordonner une petite équipe de collaborateurs;
❏ Ajuster le contenu de cours suite aux commentaires des expérimentateurs;
❏ Offrir des formations en ligne ;
❏ Offrir des formations en présence (partout au Québec) ;
❏ Supporter à distance les utilisateurs des services.

QUALIFICATIONS REQUISES
❏ Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié

(mathématique, science 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.
❏ Possibilité d’un temps partiel (50 % minimum).

LIEU D’AFFECTATION
❏ À déterminer, selon le centre de services scolaire d’origine de l’employé.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
❏ Responsable de la formation à distance en science et technologie : d’août 2021 au 30 juin

2022.

INFORMATION GÉNÉRALE
Si vous désirez de l’information supplémentaire concernant la nature de cet emploi, vous pouvez
communiquer avec madame Isabelle Gilbert, directrice des Services éducatifs, au 418 228-5541,
poste 24000.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant
16h, le 30 août 2021, et avoir validé la possibilité d’obtenir un prêt de services auprès de son centre
de services avant d’amorcer les démarches par courrier électronique à isabelle.f.gilbert@csbe.qc.ca

mailto:isabelle.f.gilbert@csbe.qc.ca

