
 

CONSEILLER(ÈRE) 
PÉDAGOGIQUE, 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COMPÉTENCES (RAC) 
Direction de la formation continue

 
 

N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 
 
Sous l’autorité de la coordonnatrice de la direction de la formation 
continue, la conseillère ou le conseiller pédagogique a pour fonctions 
principales de faire du démarchage, de gérer et de développer des 
programmes de formation et des activités d’enseignement et 
d’accomplir un rôle de consultant et de soutien auprès des entreprises, 
des formateurs, des participants de de ses collègues. 
 
Quelques attributions caractéristiques : 
 
• Assure la promotion de l’offre de service en formation et en 

reconnaissance des acquis; 
• Répond aux différentes questions de la clientèle (par courriel, 

téléphone, etc.) et accueille les participants inscrits; 
• Participe au processus de sélection des experts de contenu; 
• Coordonne les projets de formation et de reconnaissance des 

acquis et des compétences dans différents programmes offerts 
au cégep; 

• Encadre les personnes qui réaliseront les mandats d’évaluation 
et de formation en reconnaissance des acquis et des 
compétences; 

• Assure le suivi financier de la reconnaissance des acquis et des 
compétences ; 

• Développe ou supervise le développement d’outils d’évaluation 
et de matériel pédagogique nécessaire à la réalisation des 
mandats; 

• Assume un rôle primordial d’animation pédagogique auprès des 
évaluateurs et des formateurs de façon à les soutenir dans 
l’application d’une approche qui respecte les principes de la 
reconnaissance des acquis et des compétences; 

• Collabore avec les organismes de main-d’œuvre provinciaux et 
fédéraux ainsi qu’avec les organisations patronales, syndicales, 
socio-économiques, etc. pour en connaître les besoins en 
formation; 

• Se tient au courant des recherches, des changements et des 
innovations dans le domaine pédagogique, particulièrement en 
ce qui concerne les programmes et les méthodes pédagogiques 
ainsi que le développement du dossier de la reconnaissance 
des acquis et des compétences; 

• Effectue toutes autres tâches connexes. 

           L E  P O S T E 
 

  Classe d’emploi : Conseiller pédagogique 

 Service : Direction de la formation continue  

 Supérieur : Madame Nathalie Roy 

 Horaire : 8h30 à 16h30 du lundi au 

vendredi 

 Salaire : de 46 114$ à 82 585$ 

 Entrée en fonction : Septembre 2021 

 Statut : Remplacement de 6 mois, à temps 

complet 

 Nº de concours : H21-C-14 

 
 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le cégep 
de Saint-Laurent dispose d’un campus 
exceptionnel et accompagne         3 500 
étudiants grâce aux vingt programmes offerts à 
l’enseignement régulier. Les programmes de 
formation continue regroupent quelques 500 
personnes, en plus de celles qui sont inscrites 
au secteur de la francisation et à des ateliers 
de perfectionnement. 

  20 jours de vacances 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

 Formation continue 
             Selon les dispositions de la convention collective 



 

CONSEILLER(ÈRE)  
PÉDAGOGIQUE, RECONNAISSANCE 
DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES 
(RAC) 
Direction de la formation continue 

 
   L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 
 
 
Scolarité et expérience :  
 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 
spécialisation approprié à l’emploi. 
 
Autres exigences : 
 

• Expérience en reconnaissance des acquis et des 
compétences. 

• Très bonne connaissance de la langue française ; 
• Bonne connaissance des programmes du milieu collégial ; 
• Expérience de travail pertinente aux fonctions prévues dans 

la description de l’emploi ; 
• Excellente capacité à travailler en équipe ; 
• Connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook); 
• Empathique, à l’écoute de ses étudiants et rigoureux dans 

son travail. 

P O U R  P O S T U L E R 
 
 

CONCOURS :  H21-C-14 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à 
la Direction des ressources humaines 
d’ici le 8 juillet 2021 à 16h00 par courriel 
à: resshum03@cegepsl.qc.ca  

 
Note : Les tests de sélection porteront 
sur la maîtrise de la langue française et 
les compétences professionnelles. La 
réussite des tests est essentielle, à 
l’exception des tests pour lesquels la 
personne salariée est déjà pré qualifiée. 
 
Nous souscrivons au programme d’accès à 
l’égalité en emploi pour les personnes visées 
par la loi, soit les femmes, les minorités 
ethniques, les minorités visibles, les 
autochtones et les personnes handicapées. 
Le Collège remercie à l’avance toutes les 
personnes qui auront signifié leur intérêt pour 
le poste, mais seules les personnes retenues 
seront contactées.  
 
N O U S  J O I N D R E 

 
 
625, avenue Sainte-Croix 
Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 

 


	Note : Les tests de sélection porteront sur la maîtrise de la langue française et les compétences professionnelles. La réussite des tests est essentielle, à l’exception des tests pour lesquels la personne salariée est déjà pré qualifiée.

