Devenez
Conseiller pédagogique en évaluation
à la GRICS pour le secteur francophone
1 poste de conseiller en évaluation en Science et technologie
Direction des services pédagogiques et de l’évaluation
Concours # 123-811
Le conseiller pédagogique en évaluation devra participer au développement et à la mise à
jour des contenus de la Banque d’instruments de mesure (BIM) et collaborer aux activités
d'information et de consultation auprès des utilisateurs des organismes d'enseignement.
Plus précisément, le conseiller en évaluation :
-

Coordonne, selon les priorités établies au plan national, des équipes composées
d’enseignants et de conseillers pédagogiques lors de l’élaboration et de la mise à jour
de contenus pour l’évaluation des apprentissages dans les dossiers suivants :
•
•

-

-

Science et technologie au secondaire (Formation générale des jeunes)
Science et technologie (Formation générale des adultes)

Supervise l'alimentation, l'évolution et l'utilisation des banques sous sa responsabilité :
analyse des besoins, satisfaction de la clientèle, développement de nouveaux contenus
et services.
Crée un lien étroit avec les utilisateurs afin de s’assurer de la qualité et de la pertinence
des services en fonction des besoins de ces derniers.
Assure une présence auprès des associations professionnelles, des commissions
scolaires, du MEES et des utilisateurs.
Agit à titre de consultant (animation, formation et accompagnement) auprès des
intervenants du milieu scolaire dans le cadre des activités de consultation offertes en
évaluation par l’équipe des Services pédagogiques et de l’évaluation.

VOTRE PROFIL
-

-

Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle en éducation ou dans un champ
de spécialisation approprié à l’emploi.
Une formation additionnelle de deuxième cycle en évaluation constitue un atout
important.
Vous avez une connaissance de l’évaluation, du Programme de formation de l’école
québécoise en Science et technologie et de la progression des apprentissages produite
par le ministère de l’Éducation au secteur des jeunes.
Vous êtes habile à concevoir, élaborer et à analyser des épreuves.
Vous avez de la facilité pour animer des équipes de travail.
Vous êtes un bon communicateur, vous faites preuve de rigueur et vous avez un esprit
d’analyse et de synthèse.
Vous êtes disponible à vous déplacer dans différentes régions selon les besoins.

-

Vous détenez un permis de conduire valide.
Vous maîtrisez la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Vous avez une connaissance fonctionnelle de l’anglais.

Vous vous reconnaissez dans le profil que nous avons cité ci-haut ? Alors, vous êtes le
candidat recherché par la GRICS.
QU’OFFRE LA GRICS?
La GRICS est le leader Québécois des solutions logicielles dédiées au secteur de
l’éducation et elle propose un portefeuille complet de solutions technologiques et une large
gamme de services qui sont utilisés dans l'ensemble des commissions scolaires et par les
établissements de formation du Québec. Visitez le www.grics.ca pour avoir de plus amples
informations sur la GRICS.
QU’OFFRE LA GRICS À SES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES EN É VALUATION?
-

D’œuvrer dans une entreprise à but non lucratif qui compte plus de 300 employés
talentueux, passionnés et engagés.
Un environnement où les pratiques Agiles-Kanban sont mises de l’avant et où le travail
d’équipe et l’amélioration continue sont priorisés.
De soutenir les commissions scolaires dans leur mission éducative.
De bénéficier d’un climat de travail unique, convivial et collaboratif.
De profiter de conditions qui favorisent la conciliation travail-famille et la qualité de vie,
telle qu’une flexibilité dans l’horaire.
De pouvoir compter sur une assurance collective, une assurance salaire courte et longue
durée ainsi qu’un régime de retraite avantageux.
De tirer parti de 20 journées de vacances après 1 an de service continu, de 15 journées
chômées payées chaque année en plus de congés sociaux.
De tirer avantage du club social qui offre plusieurs activités à ses membres.
De travailler avec les plus récentes technologies.
D’obtenir un salaire selon votre expérience entre 41 560 $ et 78 792 $.

VENEZ FAIRE CARRIERE À LA GRICS
Faites parvenir votre curriculum vitae, par courriel, avant le 7 juillet 2017 à 16 h 30, en
mentionnant le numéro du concours 123-811 à madame Christine Tardieu-Chéron, à
l’adresse emploi@grics.ca

La GRICS, une grande entreprise performante
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est
utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

