OFFRE D’EMPLOI – AFFICHAGE

Conseillère ou conseiller à la formation générale des jeunes
et en développement pédagogique

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), dont le siège social est situé
à Québec, est un organisme qui a pour mission de représenter et de défendre les intérêts
des commissions scolaires, et de les accompagner et les soutenir dans la réalisation de leur
mission.
La FCSQ recherche une conseillère ou un conseiller à la formation générale des jeunes et
en développement pédagogique qui assumera des fonctions dans un environnement
politique et contribuera au développement des services de la FCSQ, où l’approche client
constitue une priorité.

NATURE DU POSTE
•

•
•
•
•

Assumer un rôle conseil au sein des instances de la Fédération et auprès des
commissions scolaires dans tous les dossiers relatifs à la formation générale des jeunes,
comme par exemple le dossier de la maternelle 4 ans; la qualité des services éducatifs,
notamment à la petite enfance; plusieurs dossiers en lien avec la Politique de la réussite
éducative, dont le dossier des élèves autochtones; etc.
Représenter la FCSQ et les commissions scolaires au sein de comités et de groupes de
travail dans le domaine des services éducatifs pour les secteurs préscolaire, primaire et
secondaire.
Rédiger des mémoires, des avis ou des rapports.
Collaborer avec les représentants de certains ministères et intervenir auprès de divers
organismes.
Contribuer aux activités de formation de la Fédération.
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QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié
Cinq années d’expérience pertinente
Connaissance approfondie du secteur des services éducatifs de la formation générale
des jeunes
Excellente capacité à gérer les échéanciers serrés
Grand sens des responsabilités et autonomie
Capacité à travailler en équipe
Habileté à travailler dans un contexte où l’aspect politique est prépondérant
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite

RÉMUNÉRATION
Selon les normes en vigueur dans le secteur public en fonction de la formation et de
l’expérience de la personne.
AUTRES INFORMATIONS
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae, accompagné d'une lettre motivant leur candidature, au plus tard le
vendredi 24 novembre 2017, à 16 h, à l'attention de :
Madame Christiane Barbe
Directrice générale
Fédération des commissions scolaires du Québec
à l'adresse courriel : capril@fcsq.qc.ca
Seules les candidatures transmises à cette adresse courriel seront recevables aux fins du
présent concours. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement, les personnes
retenues pourront être soumises à une évaluation psychométrique. La FCSQ ne s'engage
pas à retenir une candidature dans le cadre du présent affichage. Elle remercie à l'avance
toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour cet emploi, mais ne communiquera
qu'avec les personnes retenues pour les entrevues.

