COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL
Direction des services pédagogiques
POSTE : TECHNOPÉDAGOGUE

TECHNOPÉDAGOGUE
Nature du travail








Contribue à la réflexion et à la définition des besoins en matière de formation et
de soutien technologique du personnel enseignant.
Crée et met en œuvre des projets structurés basés sur l’évaluation des besoins
d’apprentissage.
Conseille et assiste le personnel enseignant et le personnel en appui à
l’enseignement dans la conception, la réalisation et l’évaluation de stratégies
pédagogiques.
Conçoit et organise des activités d’animation et de perfectionnement pour les
enseignants et le personnel en appui à l’enseignement, portant sur diverses
thématiques liées au programme pédagogique, afin qu’ils s’approprient les
compétences numériques et les intègrent efficacement dans leur enseignement.
Participe au développement, à l’entretien et au support des différents projets,
tels que les environnements numériques de travail et portails pour les élèves,
enseignants et ressources connexes en appuis à la pédagogique.
Effectue différentes tâches connexes liées aux activités pédagogiques et aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC).

Quelques attributions caractéristiques








Très bonne connaissance des différentes technologies liées au secteur de
l’éducation.
Expérience en gestion de projets en milieu scolaire.
Expérience des plateformes d’apprentissage en ligne, livres numériques, gestion
des licences pour toutes les matières enseignées au niveau secondaire.
Excellente connaissance du français oral et écrit.
Aptitude à travailler en équipe avec le personnel enseignant, les élèves, les
parents, etc.
Habileté à conseiller et former une équipe d’enseignants.
Compétences pour organiser et planifier les différentes activités en
technopédagogie.

Rémunération et conditions de travail
o Poste à temps partiel (3 jours / semaine)
o Rémunération pour un poste à temps complet : entre 46 114 $ et 82 585 $
o Date d’entrée en fonction : Immédiatement

Qualifications requises



Formation universitaire en technopédagogie/technologie éducative.
Minimum de 3 ans d’expérience serait un atout.

Avis rédigé ce mardi 23 février 2021.
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit manifester par écrit son intention
au secrétariat de la direction générale ou par courriel à abbelanger@collegefdl.ca avant
16 h, le mercredi 10 mars 2021.

Stéphanie McKinnon
Directrice des services pédagogiques

Seuls les candidats et candidates retenus en entrevue seront contactés.
Le Collège François-de-Laval souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.
Chacune des demandes sera traitée en toute confidentialité.

