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AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE
INTERNAL & EXTERNAL POSTING
Priority shall be given to qualified Cree beneficiaries
La priorité sera accordée aux bénéficiaires cries qualifiés
OPEN POSITION

POSTE OUVERT

Education Consultant In Special Education
(Bilingual)

Conseiller Pédagogique En Adaptation Scolaire
(Bilingual)

COMPETITION NUMBER

NO. DU CONCOURS

CHI-3244

CHI-3244

LOCATION OF WORK

LIEU DE TRAVAIL

To be determined – (Special Education Services)

lieu à déterminer – (Services de l'éducation
spécialisée)

NATURE OF WORK

NATURE DE TRAVAIL

The position includes advising of senior officials in
educational services, teachers and other professionals
in matters concerning the implementation,
development and evaluation of educational
programs, the appropriate academic organization and
the selection and use of methods, techniques,
equipment, and teaching material.

L’emploi comporte 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.

CHARACTERISTIC FUNCTIONS

ATTRIBUTION CARACTÉRISTIQUES

Collaborates in the successful completion of the
education project and of institutions’ specific
projects; participates in the elaboration,
implementation and evaluation of their plan for
success while respecting the educational and
administrative frameworks at both the institution and
school board levels.

Collabore à la réalisation du projet éducatif et des
projets particuliers des établissements; participe à
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leur
plan de réussite tout en respectant les encadrements
éducatifs et administratifs, tant au niveau des
établissements que de la commission scolaire.

Collaborates in the implementation of the curriculum
and training programs, counsels the teachers and
management with regard to the interpretation of
these programs.
Counsels and supports teachers; designs, selects and
facilitates training and instrumentation activities for
adaptation, innovation and instructional development
needs.

Participates with teachers in the elaboration and
implementation of strategies and projects aiming to
help students who display adjustment or learning
difficulties.

Collabore à l’implantation des programmes d’études
et de formation, conseille les enseignants et la
direction relativement à l’interprétation de ces
programmes.
Conseille et soutient les enseignants pour appuyer
l’action quotidienne; conçoit ou sélectionne et anime
les activités de formation et d’instrumentation pour
des besoins d’adaptation, d’innovation et de
développement pédagogique.
Participe avec les enseignants à l’élaboration et à la
mise en œuvre de stratégies et projets visant à aider
les élèves qui présentent des difficultés d’adaptation
ou d’apprentissage.

Conseille le personnel d’encadrement, sur des
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Advises the Board, teaching and professional staff on
questions relating to staff training programs,
plans these programs and evaluates results.
Analyses and provides advice on the selection of
relevant didactic and complementary materials.
Counsels school interveners on integration methods
in education technology; facilitates training and
information workshops.

Collaborates with other interveners within the Board,
community schools.
Trains teachers in the development of Individual
Education Plans (IEPS).
Accompanies teachers in the implementation of
Individual Education Plans.

questions
relatives
aux
deperfectionnement du personnel.

programmes

Analyse et conseille sur la sélection de matériel
didactique, et sur l’aménagement des locaux.
Conseille les intervenants scolaires sur les moyens
d’intégration des technologies à l’enseignement
élabore et anime des ateliers de formation et
d’information.
Collabore avec les autres intervenants du milieu
scolaire.
Forme les enseignants dans l'élaboration de plans
d'enseignement individualisé (PEI).
Accompagne les enseignants dans la mise en œuvre
de plans d'enseignement individualisé.

QUALIFICATIONS REQUISES
REQUIRED QUALIFICATIONS
A Bachelor’s degree in an appropriate specialty
notably in special education;

Permanent teaching permit issued by the Minister of
Education (Brevet);

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans
un champ de spécialisation approprié à l’emploi,
notamment en éducation spécialisée;
Permis permanent d’enseigner émis par le ministère
de l’éducation (Brevet d’enseignement);
Cinq (5) ans d’expérience comme enseignant(e);

five (5) years’ experience as a teacher
Must demonstrate strong teaching abilities,
classroom management, methodology and
knowledge of M.E.E.S. programs;

Doit démontrer compétences en pédagogie, gestion
de classe, la méthodologie et les connaissances de
programme du MEES.
Anglais et français requis, et en cri un atout

English and French required, Cree an asset
Disponibilité pour voyager.
Availability to travel
Experience as a resource teacher and/or Special
Education Department Head.

Expérience comme enseignant-ressource et/ou chef
du département de l'éducation spécialisée.

DATE DE DÉBUT D’EMPLOI
BEGINNING OF EMPLOYMENT
Dès que possible
As soon as possible
CONDITIONS D'EMPLOI
EMPLOYMENT CONDITIONS
Regular full-time position.
35 hrs/week
Salary: Minimum:
Maximum:

$41,560.00/annum
$78,792.00/annum

Poste régulier à temps plein.
35 hrs/semaine
Salaire: Minimum:
Maximum:

41,560.00$/annuel
78,792.00$/annuel

Benefits include a retention premium ranging from
$3,500.00 to $5,000.00, Northern Allowance
ranging from $8,155.00 to $13,046.00 as well as
other benefits outlined in the collective agreement.

les avantages sociaux incluent une prime de rétention
allant de 3,500.00$ à 5,000.00$,
une prime
d’éloignement allant de 8,155.00$ à 13,046.00$,
ainsi que d’autres avantages décrits dans la
convention collective.

In accordance with the Collective Agreement,
priority shall be given to beneficiaries of the James

Conformément à la Convention Collective en
vigueur, priorité sera accordée aux employés des
bénéficiaires de la convention de la Baie James et
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Bay and Northern Quebec Agreement.

du Nord Québécois.

S.V.P. faire parvenir votre candidature à:
Please forward your applications to:
hragent@cscree.qc.ca
HUMAN RESOURCES
CREE SCHOOL BOARD
203 Main Street
Mistissini, QC G0W 1C0
Fax:418-923-2073
Please indicate the competition #: CHI-3244

hragent@cscree.qc.ca
RESSOURCES HUMAINES
COMMISSION SCOLAIRE CRIE
203 Main Street
Mistissini, QC G0W 1C0
Fax:418-923-2073
S.V.P. indiquez le no. concours: CHI-3244
DATE D'AFFICHAGE

DATE OF POSTING
Le 12 avril 2018
April 12, 2018
FIN D'AFFICHAGE
END OF POSTING
April 25, 2018
5:00 PM

Le 25 avril 2018
17h00

Dans ce texte, le masculin inclut le féminin.
In the above text, the masculine form also
includes the feminine form.

