
 
 

 Concours GES1925 
 
 

La Commission scolaire des Chênes requiert les services de candidates ou de candidats afin de combler un poste de : 

 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR TECHNO-PÉDAGOGIQUE 

 
STATUT : Régulier temps complet  

AFFECTATION : Service des technologies de l’information 
 
TRAITEMENT ANNUEL :  Les conditions d’emploi et la rémunération sont celles prévues au Règlement sur les 

conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires. 

ENTRÉE EN FONCTION :  Année scolaire 2020-2021 

MODALITÉS D’APPLICATION : La personne intéressée doit soumettre sa candidature par écrit en y joignant son 
curriculum vitae d’ici le 19 juin 2020 à 16h00 en indiquant le numéro de concours 
GES1925, à l’adresse suivante. Voir modalités de transmission à la fin de l’annonce. 

 _________________________________________________________________________________  

 NATURE DU TRAVAIL  

 
L’emploi de coordonnateur comporte l’exercice de l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, 
l'évaluation, la recherche et le développement, en ce qui concerne un ou plusieurs programmes d'un champ d'activité. 
 
Dans le cadre de son mandat, la coordonnatrice ou le coordonnateur devra assurer l’adéquation entre les besoins pédago-
numériques exprimés et l’offre de service. La personne est responsable de la recherche et du développement des technologies 
liées aux besoins techno pédagogiques ainsi que de l’accompagnement des milieux. Elle agit comme agent facilitateur dans 
l’élaboration des projets pilotes. Elle voit à l’optimisation du service et des ressources dans un souci d’efficience, d’économie et 
d’efficacité. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
La coordonnatrice ou le coordonnateur assure une liaison étroite entre le service TI et les principaux intervenants du service 

des ressources éducatives en matière d’outils technologiques. La personne échange avec les différents intervenants TI 

concernant le développement et le déploiement des outils technologiques destinés à être utilisés en classes; 

 

En tenant compte des besoins exprimés et priorisés en matière de techno pédagogie, la personne participe à l’élaboration des 

orientations et des stratégies de la commission en ce qui concerne les services des ressources informatiques dont elle est 

responsable et, le cas échéant, elle collabore à l’élaboration du plan d’action annuel. Elle s’assure également de la cohésion 

entre le plan d’action du service des TI et celui des RÉCITS; 

 

Elle participe à la mise en place d’une veille technologique appropriée aux besoins de l’organisation ainsi qu’à l’élaboration de 

politiques relatives aux services des ressources informatiques, notamment les procédures et directives touchant les usagers 

pédagogiques.  

 

Elle détermine les impacts sur les infrastructures informatiques du déploiement des différentes technologies, des équipements, 

des logiciels et des opérations et fait des recommandations aux gestionnaires dans un souci d’optimisation des ressources; 

 

Elle supervise et coordonne le personnel affecté au service de première ligne dispensé aux usagers; 

 

Elle effectue toutes autres tâches connexes.   

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études 
universitaires d’une durée minimale de trois années; 

 5 ans d’expérience pertinente; 

 Connaissance du milieu de l’éducation et des tendances novatrices en matière de techno pédagogie; 

 Expérience en gestion de projets 

 
MODALITÉS DE TRANSMISSION  
 

Par courriel à l’adresse suivante : 
direction.srh@csdeschenes.qc.ca  

 
INFORMATIONS : 
  
Vous devez vous assurer que votre candidature soit reçue à la commission scolaire au moment indiqué, peu importe le moyen de 
transmission utilisé. 
 
Avec votre curriculum vitae, vous devrez joindre une lettre exposant les motifs qui vous incitent à soumettre votre candidature. Les personnes 
retenues pourront être invitées à se présenter à une activité visant à établir leur profil de compétences en gestion. 
 
La Commission scolaire des Chênes en vertu de son programme d'accès à l'égalité en emploi, invite les femmes, les autochtones, les membres 
des minorités visibles et des minorités ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
La Commission scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes 
retenues. 
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