
   

 
 

  

 

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS 
DESCRIPTION DU TRAVAIL  
Le Coordonnateur ou la Coordonnatrice des Services éducatifs fait partie d’une équipe d’orientation 
pédagogique au CÉF. Il/elle est responsable de coordonner l’offre de services en formation continue pour 
les divers intervenants oeuvrant au CÉF. Il/elle agit également à titre de personne-ressource auprès des 
enseignants de français, en tant que spécialiste en littératie. 
Sous la supervision de la direction générale adjointe, le/la titulaire du poste doit coordonner les services 
éducatifs, les services en counselling et orientation scolaire.  Il/elle doit avoir les compétences de gérer une 
équipe multidisciplinaire et s’assurer que les services éducatifs soient bien coordonnés. 
Le Coordonnateur ou la Coordonnatrice des Services éducatifs doit agir comme catalyseur auprès des 
équipes-écoles et fournir un accompagnement dans la mise en place des programmes ou de stratégies 
d’apprentissage en enseignement du français en milieu minoritaire. 

 

EXIGENCES DU POSTE 
• Détenir un Baccalauréat en éducation (obligatoire) et une Maîtrise en administration scolaire. 

• Expérience de 5 ans au minimum en enseignement. 
• Certificat d’enseignement de la Saskatchewan ou en mesure de l’obtenir.  Veuillez consulter le site 

Saskatchewan Professional Teachers Regulatory Board : 

http://www.sptrb.ca/web/SPTRB/?hkey=491d7740-2927-407a-aa92-2c16e20748ab 

• Connaissances approfondies du processus enseignement-apprentissage en éducation inclusive, en 
littératie, numératie et autres domaines. 

• Compétences reconnues en gestion d’équipe, soutien et accompagnement professionnel. 

• Excellente maîtrise du français et très bonne connaissance de l’anglais. 

• Capacité de travailler en équipe et compétences reconnues en leadership pédagogique. 

• Mobile (être disposé(e) à se déplacer). 

• Fournir un rapport d’antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable avant son 
entrée en fonction. 

 

SALAIRE 

• Selon la convention collective provinciale en vigueur. 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intérêt, en français, avec mention du 
numéro de référence 83-1819, au plus tard le vendredi 14 juin 2019 à midi, à l’attention de M. Ronald 
Ajavon, Directeur général : direduc@cefsk.ca 
 

Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas considérées.  
Nous remercions tous les candidates et les candidats. Nous communiquerons  
uniquement avec celles et ceux retenus pour une entrevue.  
 
 

 

LIEU DE TRAVAIL :  Siège social sis à Regina (SK). 
 
POSTE A COMBLER : Le plus tôt possible. 

Conseil des écoles fransaskoises 
1440, 9e avenue Nord 
Regina (SK) S4R 8B1 

1 877 273-6661 

http://www.sptrb.ca/web/SPTRB/?hkey=491d7740-2927-407a-aa92-2c16e20748ab
mailto:direduc@cefsk.ca

