EXIGENCES DU POSTE






CONSEILLANCE PÉDAGOGIQUE /
ORIENTATION SCOLAIRE



POSTE PROBATOIRE À TEMPS PLEIN – ÉTP 1,0



CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-NORD






Les écoles du Conseil scolaire Centre-Nord offre une éducation francophone catholique
et publique de qualité dans un environnement inclusif et harmonieux qui valorise le
respect et l’apprentissage en créant un sens d’appartenance à la communauté scolaire.

CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES
 Appuyer le personnel (directions, enseignants) des écoles du CSCN à l’aide de
ressources appropriées dans la mise en œuvre des résultats d’apprentissage des
programmes d’études liées à l’orientation scolaire et professionnel;
 Planifier et organiser des activités de formation continue ;
 Appuyer les enseignants et les élèves dans l'élaboration de plans, de
programmations éducatives et de projets visant à aider les élèves en orientation
scolaire ;
 Compiler et interpréter des données probantes permettant la prise de décisions
quant à la réussite scolaire ;
 Accompagne l’équipe-école et les élèves dans le programme d’expérience au
travail ainsi que dans le programme hors campus;
 Travailler comme membre à part entière de l'équipe des services pédagogiques,
de contribuer à la mise en œuvre du Plan d’éducation du CSCN et des Plans
d’amélioration continue ;
 Collabore à la conception, à l’organisation et à l’animation d’activités
d’information en lien avec le cheminement scolaire des élèves;
 Connaissance approfondie des programmes d’études, un atout.







Détenir un baccalauréat en éducation ainsi que cinq années d’expérience en
enseignement ;
Formation en orientation, un atout ;
Posséder des compétences et des connaissances dans les ressources destinées à
appuyer l’orientation scolaire ;
Posséder une très bonne connaissance des acquis nécessaires pour assurer le
cheminement post-secondaire des élèves ;
Avoir un permis d’enseignement de l’Alberta ou être en mesure de l’obtenir consultez le site du ministère de l’Éducation de l’Alberta
(https://www.alberta.ca/teacher-certification.aspx) ;
Détenir une maîtrise en éducation ou être en voie de compléter une formation en
second cycle en éducation;
Posséder ou être en mesure d’obtenir la certification sur la Norme de qualité en
leadership de l’Alberta ;
Excellente maitrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit ;
Expérience en enseignement en milieu minoritaire, un atout ;
Être leadeur pédagogique capable de gérer le changement dans le milieu scolaire ;
Posséder une expérience concrète pour appuyer une culture scolaire qui respecte
et honore la diversité ;
Posséder de grandes compétences en orientation scolaire ;
Expérience au niveau de la formation et l’animation de groupes ainsi que
l’accompagnement pédagogique ;
Aptitude à travailler en équipe et à favoriser une approche collaborative en
gestion ;
Avoir un sens d’éthique professionnelle ;
Fournir un rapport récent de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du
secteur vulnérable avant l’entrevue.

SALAIRE :
DATE D’ENTRÉE :

Selon la convention collective de l’ATA.
Août 2022

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français et deux lettres de
référence, avec mention du poste convoité, à l’attention du service des ressources
humaines : emploi@centrenord.ab.ca, avant 14h le 30 juin 2022.
Nous désirons exprimer notre gratitude à tous les candidats pour leur intérêt envers ce
poste, cependant, nous communiquerons uniquement avec ceux et celles retenus pour
une entrevue. Le Conseil scolaire Centre-Nord favorise l’équité en matière d’emploi.

