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 Conseillère pédagogique  

ou conseiller pédagogique 

Banque de candidats 

 
 

Emploi à combler : Conseillère pédagogique ou conseiller pédagogique 

pour les programmes Techniques de métiers d’art et Arts du cirque 

 
Banque de candidature pour le remplacement de congés  
 
Dates indéterminées 
Emploi à temps partiel : environ 14 heures par semaine 
 

Direction : Centre de formation et de consultation en métiers d’art (CFCMA) 
 

Supérieur immédiat : François Bibeau, directeur exécutif du CFCMA 
 

Horaire de travail : Entre 8 h et 17 h, selon un horaire variable 

Lieu de travail : Pavillon des métiers d’art (CFCMA) 

Le Centre de formation et de consultation en métiers d’art (CFCMA) est un partenaire du Cégep Limoilou dont le 
mandat principal est de coordonner la formation dans le programme collégial Techniques de métiers d’art. Le 
CFCMA réalise ce mandat en collaboration avec des écoles-ateliers, en lutherie, ébénisterie artisanale, joaillerie, 
sculpture, céramique et construction textile. LE CFCMA coordonne aussi, en collaboration avec l’École de cirque 
de Québec, le programme de DEC Arts du cirque.  
 
La personne recherchée sera appelée à travailler avec les programmes Techniques de métiers d’art et Arts du 
cirque. 
 

Nature du travail : 

 
La personne effectue des tâches reliées aux processus d’élaboration, d’implantation, d’évaluation et de révision 
des programmes d’études ainsi qu’au développement des compétences professionnelles des enseignantes et des 
enseignants. À ce titre, elle assume principalement des fonctions de conseil, d’intervention, d’animation et de 
soutien auprès des personnes impliquées dans les processus de gestion des programmes d’études. 
 

La personne accomplit les tâches suivantes : 

  

• Identifier les besoins en perfectionnement pédagogique des enseignants. Au besoin, organiser des 
formations pédagogiques, suggérer des références, développer des outils, etc. 

• Offrir un soutien pédagogique individuel ou en groupe aux enseignants des écoles-ateliers et du tronc 
commun, notamment pour la rédaction des plans-cadres et des plans de cours.  

• Accompagner les enseignants dans la préparation des plans de cours, des activités d’évaluation et de 
l’activité synthèse de programme. 

• Conseiller, soutenir, animer des groupes de travail.  

• Collaborer à l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants. 

• Accompagner les enseignants dans le choix et l’utilisation de méthodes d’enseignement, de techniques 
et d’équipements en lien avec les objectifs des programmes  
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• Collaborer à l’élaboration d’outils d’évaluation et de matériel didactique en lien avec les orientations 
pédagogiques du Cégep Limoilou. 

• Collaborer à la réflexion pour la promotion de ces programmes 

• Soutenir les expérimentations pédagogiques, notamment celles en lien avec les Technologies de 
l’information et des communications (TIC). 

• Toute autre tâche connexe. 
 

Qualifications requises : 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine de spécialisation approprié. 

Autres exigences : 

 

• Une bonne connaissance du contexte de l’enseignement collégial. 

• Une bonne connaissance de l’approche par compétences. 

• Une très bonne capacité d’organisation. 

• De bonnes aptitudes pour le travail en équipe. 

• Une bonne capacité à mobiliser des équipes. 

• De bonnes aptitudes en rédaction de documents. 

• Une excellente maîtrise de la langue française, à l’oral comme à l’écrit. 
 

Traitement :       Le traitement est fixé en fonction de la scolarité et de l’expérience.   
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par courriel avant 17 h, le vendredi 
20 octobre 2017, à l’attention de M. François Bibeau, en fournissant un curriculum vitae. 
 

Centre de formation et de consultation en métiers d’art 

299, 3e Avenue 
Québec (Québec) G1L 2V7 
fbibeau@metierdart.com 

 
 


