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Affichage No

OFFRE D'EMPLOI

La CSDM s’est dotée d’un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de

l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.

SERVICE DE LA GESTION DES PERSONNES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Poste temporairement vacant

Poste à durée limitée :14 août 2017 au 30 juin 2019.
Il est exigé de travailler un minimum de une à deux soirées par
mois. Seules, les personnes présentement en fonction comme

enseignantes et enseignants peuvent soumettre leur
candidature.

11 avril 2017

Corps d'emploi :    Poste : Annuel temps pleinConseiller/conseillère en gestion de personnel

Secteur d'activité : Centre des enseignantes et des enseignants

Date de fin de remplacement : 2019-06-30

Supérieur immédiatLieu de travail%Poste

Rivet, Sylvie (Direction adj. ress hum.)Ctre enseignants (CEE) (Serv. gest. de la pers. et du
dével. compétences)

 1001442-1210

Traitement : 58 032 $ à 77 375 $ 
Classification salariale : Classe 4

Nature du travail

Sous la responsabilité du Comité de gestion du Centre des enseignantes et des enseignants (CEE) et dans le respect de la mission, de
la philosophie et des objectifs définis, la personne responsable coordonne et contrôle la gestion administrative et pédagogique du CEE.
En plus, elle est membre d’office du Comité de gestion du CEE et du Comité exécutif du CEE (sans droit de vote).  Le CEE est rattaché
administrativement au Bureau de la direction du Service de la gestion des personnes et du développement des compétences et relève
de la direction adjointe de ce Service.

Principales attributions

Réaliser les mandats tant pédagogique qu’administratif reçus du Comité de gestion du CEE. -1

Assurer le bon fonctionnement général du CEE en :
 a) planifiant et en organisant les activités pédagogiques du CEE, dans le respect des orientations, normes et procédures du Comité paritaire de
perfectionnement des enseignantes (CPPE);
b) assumant, notamment, les opérations administratives quotidiennes (engagement des ressources, signature des contrats, paiements, etc.).

 -2

Conseiller le Comité de gestion sur tout sujet pertinent à la bonne marche et au développement du CEE, tant sur les plans pédagogique qu’administratif. -3

Mettre en oeuvre le plan de développement professionnel offert par le CEE en :
a) recherchant et en suscitant l’implication des enseignantes et des enseignants, dans
les activités de ressourcement et de perfectionnement, par le biais des CLP et du site Internet du CEE;
b) procédant à des analyses de besoins en perfectionnement du personnel enseignant et en acheminant les résultats au Comité de gestion du CEE;
c) produisant la programmation du CEE en version imprimée (calendriers et feuillets) et sur le site Internet afin de rejoindre l’ensemble des enseignantes et
des enseignants et en en coordonnant l’impression et la distribution;
d) réalisant la promotion et la gestion des projets de perfectionnement ou de développement professionnel.

 -4

Préparer et convoquer,  les réunions du Comité de gestion du CEE et du Comité exécutif. -5

Gérer les ressources financières et en assumer l’imputabilité en :
a) ventilant les budgets en lien avec les priorités décidées par le Comité de gestion du CEE;
b) assurant le suivi rigoureux dans l’utilisation de ces budgets en lien avec les priorités retenues, respectant les règles et les normes en vigueur à la CSDM;
c) déposant un bilan comptable à chacune des rencontres du Comité de gestion du CEE;
d) produisant les états financiers compris dans le rapport annuel, pour fins d’adoption par le Comité de gestion du CEE et, par la suite, pour être acheminé au
CPPE.

 -6

Gérer les ressources humaines et en assurer l’imputabilité en :
a) collaborant à la dotation du personnel, en partenariat avec le Service des ressources humaines;
b) participant à l’application des conventions collectives;
c) coordonnant les travaux du personnel professionnel, administratif ou autre du CEE, selon le cas.

 -7

Assurer la représentativité, la visibilité et le rayonnement du CEE en :
a) représentant, s’il y a lieu et avec mandat du Comité de gestion du CEE, le CEE auprès de différentes instances (Conseil des commissaires, conseil
d’administration de l’Alliance, universités, etc.) en s’associant, si nécessaire, à la présidence;
b) développant des outils de promotion du CEE.

 -8

Cet emploi comporte par ailleurs toute autre responsabilité compatible avec la fonction qui peut être confiée par le Comité de gestion du CEE. -9

Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d'études approprié sanctionnant un programme d'études universitaires d'une durée
minimale de 3 ans;
Diplôme terminal de premier cycle en sciences de l’éducation;
Cinq années d’expérience dans un emploi d’enseignante ou d’enseignant dont 2 années d'expérience pertinente (exemple : gestion d'un
budget, gestion de personnel, etc.);
Connaissance du dossier du perfectionnement;
Habiletés à utiliser les TIC;
Connaissance du fonctionnement du CEE.

Qualifications requises

Remarques

Lieu d'affectation :
École Marguerite-De Lajemmerais
5555, rue Sherbrooke Est
H1N 1A2



Message important au personnel enseignant non régulier détenant un contrat souhaitant poser sa candidature sur ce poste : En obtenant ce
poste, le personnel enseignant est réputé avoir démissionné de son contrat.  En vertu de la convention collective, cela a pour effet de le
radier de la liste prioritaire ou de rappel.

Processus de sélection :

Les personnes souhaitant poser leur candidature devront postuler par Internet à l’adresse suivante : http://affichagene.csdm.qc.ca. Si vous
faites parvenir votre mise en candidature par télécopieur, veuillez utiliser le formulaire T135 disponible sur Adagio.

Comment postuler :

Modalités de l'affichage

21 avril 2017  16h00
Mafalda Nobre

Coordonnatrice

Date limiteResponsable

Seules les candidatures reçues au Service de la gestion des personnes et du développement des compétences à l'intérieur du délai seront considérées.


