
   

 

DISPONIBLE/ ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

                                                                                                

 

   La commission scolaire Eastern Shores sollicite les candidatures de personnes intéressées pour le poste suivant: 

             CONSULTANT EN ÉDUCATION – MATHÉMATIQUES & SCIENCES 

 
AFFICHAGE # ESSBP22/23-12 

LIEU DE TRAVAIL Sur le territoire de l'ESSB - lieu à déterminer 

STATUT D’EMPLOI Régulier 

CHARGE DE TRAVAIL 100% - 35 heures par semaine 

TAUX HORAIRE $27.08-$50.39 par heure 

(Salaire selon la Convention Collective en vigueur) 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT Directeur des services éducatifs 

DATE DE DÉBUT Immédiatement 

DATE DE L’AFFICHAGE 23 mars 2023 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE Jusqu'à ce que le poste soit comblé 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions  de conseil et 

soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et  des services éducatifs relativement 

à la mise en œuvre, au développement et à l’évaluation des  programmes d’études, à la gestion de classe et à la 

didactique. 

 

 

Pour une description complète des classifications professionnelles, veuillez cliquer sur le lien fourni:  

https://cpn.gouv.qc.ca/cpnca 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Un baccalauréat dans une spécialité appropriée, notamment l'éducation. Une expérience en tant qu'enseignant en 

classe, notamment dans le domaine des mathématiques et des sciences et technologies, est considérée comme un atout. 

Un bilinguisme fonctionnel est considéré comme un atout. 

La familiarité avec les outils et plateformes technologiques est considérée comme un atout. 

AUTRES QUALIFICATIONS 

 
Salaire et conditions de travail conformément à la convention collective des professionnel : 

https://cpn.gouv.qc.ca/cpnca/negociations/conventions-collectives/personnel-professionnel/ 

 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae, le nom de trois références professionnelles, leur permis 

d'enseigner, leurs relevés de notes et leurs diplômes en indiquant en objet le numéro de l'offre d'emploi, ESSBP22/23-12, à : 

job.opportunity@essb.qc.ca. 

 

 
La Commission scolaire Eastern Shores s'engage à assurer l'égalité d'accès à l'emploi et encourage les candidatures des femmes, des Autochtones, des 

minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées. L'ESSB ne contactera que les candidats sélectionnés pour les entrevues. 
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