SERVICES RÉGIONAUX DE SOUTIEN
ET D’EXPERTISE
CONCOURS P-2021-029
Affichage du 8 février au 5 mars 2021(midi)
Les services régionaux de soutien et d’expertise visent à accompagner les milieux scolaires dans leur intervention éducative
auprès de diverses clientèles ayant des besoins plus particuliers. Ils sont financés par le ministère de l’Éducation.
Les 4 centres de services scolaires de la Côte-Nord
(de l’Estuaire, du Littoral, du Fer et de la Moyenne Côte-Nord)
requièrent les services

D’UNE ou D’UN CONSEILLER(ÈRE) PÉDAGOGIQUE
pour l’accompagnement des gestionnaires et des écoles du territoire relativement à l’organisation des
services aux EHDAA et pour le développement de l’expertise régionale lié
à la déficience intellectuelle et au trouble du spectre de l’autisme

POSTE À TEMPS COMPLET
CE POSTE EST OUVERT AU PERSONNEL ENSEIGNANT AINSI QU’AU PERSONNEL PROFESSIONNEL
AYANT UNE EXPÉRIENCE PERTINENTE AUPRÈS DES ÉLÈVES VISÉS PAR CE POSTE.

Du lundi au vendredi - 35 heures / semaine
Le port d’attache de la personne retenue sera situé dans
un des établissements d’un des quatre centres de services
scolaires de la Côte-Nord.
Les établissements des centres de services scolaires de
la Côte-Nord.
La personne-ressource devra :
✓ Soutenir les milieux scolaires dans l’organisation des
services éducatifs adaptés aux élèves présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme ;
✓ Offrir des ateliers de formation à l’intention du
personnel de direction, professionnel, enseignant, de
soutien travaillant auprès de ces élèves ;
✓ Suggérer et répertorier du matériel pédagogique ;
✓ Travailler en étroite collaboration avec les partenaires
des autres réseaux concernés ;
✓ Diffuser les résultats des recherches plus récentes ;
✓ Contribuer au développement de l’expertise régionale
et nationale ;
✓ Participer aux rencontres nationales organisées par
la Direction de l’adaptation scolaire du MEQ et
assurer le suivi de ces rencontres auprès des centres
de services scolaires de la Côte-Nord ;
✓ Assumer toute autre responsabilité compatible à sa
fonction.

Afin de bien définir le contexte du mandat, il est important
de souligner que ce service régional devra tenir compte de
la culture organisationnelle de chacun des milieux et être
bien arrimé avec les services éducatifs des quatre centres
de services scolaires ciblés. Il devra s’effectuer dans une
perspective de complémentarité avec les gestionnaires
responsables de l’adaptation scolaire et dans un contexte
de collaboration avec les autres instances s’adressant à
cette clientèle.
La personne retenue devra exceller en communication
et avoir un niveau élevé d’autonomie professionnelle.
Elle devra avoir également une bonne capacité à
travailler en équipe puisqu’elle aura à collaborer
Ce concours est affiché sur le site WEB du centre de services
scolaire au www.csdufer.qc.ca
Le comité de sélection se réserve le droit d’évaluer les
connaissances et habiletés des personnes ayant soumis leur
candidature à l’aide d’outils d’évaluation ou de tests.

étroitement avec les autres personnes-ressources des
services régionaux de la Côte-Nord ainsi qu’avec
l’équipe des professionnels des services éducatifs de
chacun des centres de services scolaires desservis. Elle
devra enfin être à l’écoute des besoins des milieux
scolaires et ses interventions devront contribuer à la
mise en œuvre des orientations ministérielles en lien
avec le Programme de formation de l’école québécoise,
la Politique de l’adaptation scolaire et le Cadre de
référence des services éducatifs complémentaires.
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES
Scolarité et expérience
 Détenir un diplôme de 1er cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment en adaptation
scolaire.
 Posséder une expérience pertinente auprès des
élèves visés.
 Une formation ou expérience autre et jugée
pertinente pourrait être considérée.
CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI
 Accepter de se déplacer sur le territoire de la CôteNord.
 Accepter de se déplacer à Québec ou Montréal,
selon les exigences de l’emploi, en vue de
développer son expertise et de réaliser des activités
de suivi.
RÉMUNÉRATION
Selon l’expérience, le traitement annuel est entre
46 114 $ $ et 82 585 $ + primes applicables selon les
centres de services scolaires, s’il y a lieu.
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
La direction des Services éducatifs du centre de
services scolaire mandataire
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible (date à déterminer)
FIN DU CONCOURS
Le 5 mars 2021 à midi
FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE À:
Service des ressources humaines
Commission scolaire du Fer
Concours No P-2021-029
30, rue Comeau, Sept-Îles (QC) G4R 4N2
ou télécopieur : (418) 964-2744
ou courriel : rhumaines@csdufer.qc.ca

Seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse.
Le Centre de services scolaire du Fer souscrit au principe d’égalité
des chances dans l’emploi. Il applique un programme d’accès à
l’égalité pour les Autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques, les femmes et les personnes handicapées.

