
Lieu de travail : Dans les écoles du Conseil des écoles 
fransaskoises. 
 
Durée du mandat : Trois (3) ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       Conseil des écoles fransaskoises 

1440, 9e avenue Nord 
Regina (SK) S4R 8B1 

1 877 273-6661 

Conseiller(ère) pédagogique en mathématiques, sciences et 
pédagonumérique 

 
Poste à temps plein  

DESCRIPTION DU TRAVAIL 
Sous la supervision de la coordination des Services éducatifs, la conseillère ou le conseiller pédagogique assure 
un soutien auprès des intervenants scolaires quant au développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
programmes d’études, à la gestion de classe et à la didactique. 
 
Elle ou il conçoit des programmes de formation, collabore à l’implantation des formations, anime des ateliers et 
des sessions de formation. Elle ou il renseigne et conseille la direction d’école ainsi que le personnel enseignant 
des écoles sur les programmes d’enseignement, la planification des cours, le choix des méthodes 
d’enseignement, d’apprentissage et des ressources pédagogiques.  Elle ou il collabore également à l’élaboration 
et l’expérimentation de méthodes d’apprentissage en classe, ainsi que de leur évaluation, tout en encadrant les 
intervenants.  
Intéressée et curieuse des retombées des résultats de la recherche en éducation, la personne devra faire valoir 
ses connaissances en pratiques probantes ainsi que ses expériences professionnelles à cet égard. 
 
EXIGENCES DU POSTE 
• Détenir un Certificat d’enseignement de la Saskatchewan ou être en mesure de l’obtenir ; 
• Expérience minimale de 7 années en enseignement, minimalement dans l’un ou l’autre des domaines 

d’enseignement identifié pour le poste ; 
• Maitrise en éducation sera un atout ; 
• Compétence reconnue en développement de stratégies d’apprentissage ;   
• Expérience des communautés d’apprentissage professionnelles de Dufour ; 
• Expertise en mathématiques, en sciences et en TIC ; 
• Excellente maîtrise du français et connaissance de l’anglais ; 
• Capacité de travailler en équipe et de manière autonome ; 
• Expérience de l’éducation francophone en milieu minoritaire, un atout ; 
• Mobile (être disposé à voyager sur le territoire du CÉF) ; 
• Rapport des antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable à fournir. 
 
SALAIRE : Selon l’expérience et la formation. 
  
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intérêt, en français, avec mention du numéro 
de référence 2324-002, à l’adresse courriel suivante : recrutement@cefsk.ca 
 
La réussite du test de français du CÉF ou l'engagement à suivre et à réussir une formation d'appoint en français 
est un préalable à l'embauche. Les demandes sont recevables jusqu’à l’affectation de ce poste à un candidat.  
Nous communiquerons uniquement avec celles et ceux retenus pour une entrevue.
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