
Qualifications requises
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié à l’emploi, notamment :

• sciences de l’éducation;

• orientation;

• information scolaire et professionnelle;

• psychologie.

Aptitudes recherchées 
Le Cégep de Drummondville recherche des candidates et des candidats qui :

• détiennent une expérience de travail au niveau collégial (un atout);

• possèdent une excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit et 
capacité de rédaction;

• détiennent des aptitudes et intérêts pour le travail sur des systèmes de 
gestion pédagogique informatisée;

• sont reconnus pour offrir un bon service à la clientèle;

• possèdent un excellent sens de l’organisation;

• travaillent avec les logiciels de la Suite Office;

• démontrent des habiletés à établir de bonnes relations interpersonnelles;

• assurent une bonne gestion des échéanciers et délais;

• collaborent bien en équipe;

• sont autonomes, créatifs, polyvalents et débrouillards.

Le Collège se réserve le droit de mesurer les compétences techniques des 
candidats retenus par le biais de tests. 

cegepdrummond.ca

Remplacement à temps 
complet (35 h/semaine)

Carrefour du 
registrariat et du 
soutien aux études

Date de l'ouverture : 
6 décembre 2022 

Aide pédagogique 
individuel
La nature du travail
Les emplois d’aide pédagogique individuel comportent plus spécifiquement des 
fonctions de conseil, d’assistance, d’animation et d’information auprès des 
étudiantes et étudiants relativement à leur cheminement scolaire. Ils comportent 
également des fonctions de conseil auprès du personnel enseignant et du 
personnel-cadre relativement aux programmes d’enseignement et au 
cheminement scolaire des étudiantes et étudiants.

Tâches spécifiques 
L’aide pédagogique individuel conseille et informe les étudiantes et étudiants 
dans le choix de leur programme et de leurs cours, dans l’aménagement de leur 
programme d’études, dans les changements d’orientation, de spécialités ou 
d’abandon de cours et sur leurs conséquences. Elle ou il les informe du 
Règlement sur le régime des études collégiales ainsi que des règlements ou 
politiques pédagogiques du Collège.

Elle ou il analyse les dossiers des étudiantes et étudiants, identifie les causes ou 
les risques d’échecs et d’abandons, suggère aux étudiantes et étudiants des 
mesures d’aide appropriées à leur situation, effectue un suivi et fait 
régulièrement rapport à ce sujet à la direction de son service.

Elle ou il conçoit, organise et anime, avec les autres personnes intervenantes 
concernées, des activités favorisant le cheminement scolaire de l’étudiante ou 
de l’étudiant.

Elle ou il assure l’accueil, l’information et la référence auprès des étudiantes et 
étudiants souhaitant se faire reconnaître des acquis scolaires et les conseille 
dans leur démarche. Elle ou il assure la liaison avec les évaluatrices et évaluateurs.

Elle ou il fait l’étude des dossiers scolaires des étudiantes et étudiants aux fins de 
l’admission et l’étude des profils scolaires en vue de l’émission des sanctions 
d’études.

Elle ou il peut être appelé à conseiller les étudiantes et étudiants ayant des 
besoins particuliers.

Elle ou il peut être appelé à collaborer avec le personnel enseignant et les autres 
personnes intervenantes concernées à l’élaboration, la mise en oeuvre et la 
révision du plan de réussite du Collège en vue de l’amélioration de la réussite 
scolaire et de la diplomation des étudiantes et étudiants.

Elle ou il peut être appelé à effectuer des recherches sur le rendement scolaire 
et l’interprétation de données relatives au cheminement scolaire de l’étudiante 
ou de l’étudiant.

Elle ou il peut être appelé à participer à diverses rencontres d’information sur le 
contenu des programmes.

Elle ou il peut être appelé à participer à différents comités de programmes.

Horaire de travail
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Salaire
Base salariale entre 48 689 $ et 83 462 $

Durée du contrat
3 janvier au 30 mai 2023

Ouverture 
de poste

• Possibilité de télétravail en mode hybride
• Salle d'entraînement gratuite
• Régime de retraite/assurances collectives
• Soutien financier pour perfectionnement
• Conciliation travail-vie personnelle
• Horaire flexible
• Cafétéria
• Service de garde
• Membre du groupe « Entreprise en santé »
• Vacances (4 semaines après 1 année)

Comment postuler?
Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur candidature à la Direction des 
ressources humaines à l'attention de 
madame Katia Froidevaux, au plus tard le
 18 décembre 2022, par courriel, à l'adresse 
suivante : rh@cegepdrummond.ca 

Pour plus d'informations, visitez notre site 
Web  : www.cegepdrummond.ca ou la page 
jobillico du Cégep.

Le Cégep de Drummondville souscrit à un 
programme d’accès  à l’égalité en emploi 
pour les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les autochtones et 
les personnes handicapées. Nous 
encourageons les membres appartenant 
à ces groupes à poser leur candidature.

Notre Cégep
Véritable carrefour de réussite, le Cégep de 
Drummondville accueille chaque année plus 
de 2400 étudiantes et étudiants répartis dans 
21 programmes préuniversitaires et 
techniques. Il offre également de la formation 
continue, de la reconnaissance des acquis et 
des compétences, des ateliers de 
perfectionnement ouverts à la population de 
même que des formations en entreprises. 
Précurseur, bienveillant, créatif et inclusif, le 
collège se positionne comme un acteur 
important du développement régional. 

Le Cégep de Drummondville se veut à 
l’image de sa communauté : dynamique et 
résolument tourné vers l’avenir.

Avantages
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