
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, accompagnée de leur curriculum vitae, au plus 

tard le 25 août 2019, à l’adresse courriel suivante :  drh@cegepstfe.ca 

 

NATURE DU TRAVAIL 

La personne devra développer des partenariats avec les entreprises, les organisations et les communautés afin 
d’être en mesure de bien définir les besoins de formations. Elle assurera le développement, la planification et 
l’organisation de formations, d’activités, de projets et de programmes susceptibles de répondre aux besoins 
identifiés. La personne exercera également des fonctions de support et de rétroaction auprès du personnel 
enseignant, des formateurs, des étudiants et de l’équipe du Service aux entreprises et aux collectivités. 

EXIGENCES REQUISES 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
 Posséder de trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente (ex. : pédagogie, gestion de la formation, etc.); 
 Avoir une bonne connaissance et de l’expérience dans les créneaux suivants constituent un atout important : 

techniques physiques tels la géologie et autres domaines d’ingénieries, les ressources naturelles, la 
transformation de la matière première ou tout autres secteurs en émergence; 

 Démontrer de fortes aptitudes pour la gestion de projets pédagogiques; 
 Bien connaître l’environnement socioéconomique des entreprises de la région Nord-du-Québec; 
 Maîtriser la langue française et avoir une capacité professionnelle en langue anglaise. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire annuel entre 46 114 $ et 82 585 $, selon la convention collective en vigueur; 
 Possibilité d’une prime annuelle pour disparités régionales de 6 099 $ ou 8 724 $ selon la situation familiale; 
 Horaire de travail de 35 heures par semaine, de jour et du lundi au vendredi; 
 Régime de retraite avantageux et assurances collectives selon la convention collective. 

CONSEILLER(ÈRE) PÉDAGOGIQUE | POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET 

SERVICE AUX ENTREPRISES ET AUX COLLECTIVITÉS 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

mailto:drh@cegepstfe.ca

