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CONSEILLER – CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE 

ACCOMPAGNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

STATUT : Permanent | Temps plein 

SPÉCIFICATION : Ce concours priorise les personnes innues des huit (8) communautés 

membres de l’Institut Tshakapesh 

LIEU DE TRAVAIL : Uashat 

ENTRÉE EN FONCTION : 11 juillet 2022 

TRAITEMENT SALARIAL : Selon les qualifications, les expériences et la politique salariale en vigueur 

à l’Institut Tshakapesh 

L’Institut Tshakapesh, organisme régional, au service des communautés membres et de la Nation innue, œuvre à la 

sauvegarde et à la promotion de l’innu-aitun et de l’innu-aimun; il assure un soutien à la conservation du patrimoine 

culturel, à l’aménagement linguistique et encourage l’expression artistique. L’Institut Tshakapesh joue un rôle 

déterminant dans l’éducation, notamment dans la réussite éducative et le développement identitaire de la jeunesse 

innue. 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité immédiate de la coordonnatrice des services pédagogiques, la personne titulaire du poste assiste 

cette dernière, dans la réalisation des mandats qui lui sont confiés, de manière à faciliter l’atteinte des objectifs. 

Comme mentionné dans la compétence 15, ce dernier a pour mandat de valoriser et promouvoir les savoirs, la 

vision du monde, la culture et l’histoire des Autochtones. Ses principales responsabilités consistent à 

accompagner la coordonnatrice dans sa gestion des priorités pédagogiques pour les écoles innues membres 

de l’Institut Tshakapesh ainsi qu’avec les différents partenaires. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

› Participer à l’évaluation des besoins pédagogiques des écoles innues et à la définition des objectifs. 

› Préciser les objectifs pédagogiques, proposer des méthodes d’enseignement et vérifier les résultats. 

› Développer des situations d’apprentissages pertinentes et stimulantes pour les écoles innues. 

› Développer du matériel pédagogique en lien avec les besoins de la clientèle innue. 

› Demeurer à l’affût des recherches, des changements et des innovations liés à l’intégration des perspectives 

autochtones dans le domaine pédagogique. 

› Conseiller les enseignants sur le choix du matériel didactique et pédagogique. 

› Concevoir, organiser et donner de la formation continue au personnel enseignant. 

› Faire de l’animation pédagogique auprès du personnel enseignant. 

› Renseigner et conseiller les enseignants sur les stratégies et les approches pédagogiques appropriées. 

› Assister le personnel enseignant avec les nouvelles technologies (ex. : enseignement à distance). 

› Accompagner les enseignants dans l’élaboration d’activités pédagogiques et d’évaluation. 

› Coordonner le développement et la réalisation des évaluations standardisées; produire les statistiques. 

› Produire des rapports et des bilans sur les résultats aux épreuves standardisées et proposer des 

recommandations; produire des rapports et des bilans sur l’atteinte des objectifs des écoles. 

FORMATION | EXPÉRIENCE | COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

› Détenir un baccalauréat en éducation et un brevet en enseignement. 

› Expérience dans un poste d’enseignant et avoir une bonne connaissance du domaine de l’éducation, de la 

langue et de la culture innue. 

› Connaître le contexte politique et administratif des Premières Nations. 

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES 

› Leadership, dynamisme, fortes habiletés de communication et esprit d’équipe. 

› Autonomie et sens des responsabilités. 

› Sens de la planification et de l’organisation; esprit d’analyse. 

› Sens des responsabilités et forte capacité d’adaptation. 

PÉRIODE D’AFFICHAGE 

Les candidatures doivent être reçues au plus le 27 juin 2022 à 16 h 45. Les personnes intéressées doivent faire 

parvenir leur curriculum vitae ainsi que tout diplôme en lien avec le poste à l’adresse suivante : 

Institut Tshakapesh, 1034, avenue Brochu, Uashat (Québec) G4R 2Z1 | Courriel : embauche@tshakapesh.ca 

Référence : Conseiller, conseillère pédagogique - Accompagnement et développement  

 

Note : L’Institut Tshakapesh communiquera uniquement avec les candidatures répondant au profil recherché. 
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