APPEL DE CANDIDATURES
Le Cégep de Trois-Rivières accueille près de 4000 étudiants dans plus de quarante (40)
programmes d’études.
Nous sommes présentement à la recherche de candidats pour un contrat temporaire :

Aide pédagogique individuelle
Temps complet à durée indéterminée
NATURE DU TRAVAIL
Cet emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’assistance, d’animation et
d’information auprès des étudiantes et des étudiants relativement à leur cheminement scolaire. Ils
comportent également des fonctions de conseil auprès du personnel enseignant et du personnelcadre relativement aux programmes d’enseignement et au cheminement scolaire des étudiantes
et étudiants.
La personne titulaire se charge notamment :
• conseille et informe les étudiantes et les 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 spécialité ou sur les conséquences de l’abandon de cours, sur le Règlement des études
collégiales et sur les politiques pédagogiques institutionnelles;
• analyse les dossiers des étudiantes et des étudiants, identifie les causes ou les risques d’échecs
et d’abandons, suggère aux étudiantes et aux étudiants des moyens de remédier à ces
situations, effectue un suivi et fait régulièrement rapport à ce sujet aux membres de la direction
des études;
QUALIFICATIONS REQUISES
▪

▪

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à
l’emploi, notamment en sciences de l’éducation, orientation, information scolaire et
professionnelle;
Une expérience pertinente dans des fonctions d’assistance personnelle à l’étudiant pour la
progression de son apprentissage.

CONDITIONS D’EMPLOI
Les conditions de travail offertes selon la convention collective du personnel professionnel en
vigueur. L’échelle salariale sur une base annuelle pour ce contrat est de 45 420 à 78 640 $.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de motivation et leur
curriculum vitae d’ici le 23 septembre 2019 à ress.humaines@cegeptr.qc.ca.
Le Cégep de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones,
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.
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