
   

 
 

1440, 9e Avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) 

S4R 8B1 
1 877 273-6661 

cefsk.ca 
 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE ET 
DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉDUCATION À DISTANCE 

Poste à temps plein 1,0ÉTP 
 
Le Conseil des écoles fransaskoises recherche des candidatures afin de combler un poste de 
conseiller/conseillère pédagogique et direction adjointe pour l’éducation à distance pour 2018-2019. Ce 
poste nécessite des déplacements dans les écoles du CÉF et la personne sélectionnée travaillera en étroite 
collaboration avec la Coordonnatrice des services éducatifs et la direction générale adjointe de l’éducation. 
Ce contrat est un contrat continu avec des responsabilltés administratives de deux ans, renpouvelable. 
  
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  

 Agir comme catalyseur auprès des équipes-écoles et fournir un accompagnement dans la mise en 
place des programmes ou de stratégies d’apprentissage en enseignement du français en milieu 
minoritaire; 

 Assurez la coordination du programme des cours à distance et effectuer tous les suivis nécessaires 
afin de continuer à offrir un programme de haute qualité; 

 Soutenir les communautés d’apprentissage professionnel ainsi qu’offrir ou organiser la formation 
du personnel certifié. 

EXIGENCES DU POSTE 
• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience en enseignement 
• Avoir complété une Maitrise dans un domaine éducatif est un atout ; 
• Connaissance des buts et stratégies des programmes d’études fransaskois 
• Connaissance de la pédagogie en milieu minoritaire et de la CLIC (construction langagière, 

identitaire et culturelle) 
• Capacité de travailler en équipe et entretenir de bonnes relations interpersonnelles 
• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais 

 
SALAIRE : Selon la convention collective en vigueur du personnel certifié 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français, avec mention du numéro de 
référence 109-1718, au plus tard le 11 juillet 2018, à l’attention du responsable en ressources 
humaines, à : recrutement@cefsk.ca 
 
Nous remercions tous les candidats et candidates intéressés(es) à ce poste. Par contre, nous 
communiquerons uniquement avec ceux et celles retenus pour une entrevue.  Toute personne 
employée par le CÉF doit fournir un relevé de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du 
secteur vulnérable avant son entrée en fonction. 
 

LIEU DE TRAVAIL : BUREAU CEF de Regina, SK  
 
DURÉE DU MANDAT : Le 27 août 2018 

mailto:recrutement@cefsk.ca

