
   

 

 
 

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

1 877 273-6661 

CONSEILLER(E) PÉDAGOGIQUE EN MATIÈRE AUTOCHTONE  
Contrat temporaire à temps partiel (50% ETP) 

 
DESCRIPTION DU TRAVAIL  
Le ou la conseiller(e) pédagogique en matière autochtone assumera un rôle conseil stratégique auprès 
de la haute direction en matière d’orientations, de stratégies et d’initiatives. Il/elle sera aussi 
appelé(e) à contribuer au développement des connaissances de l’ensemble du personnel et 
soutiendra les équipes-école dans la mise en place de pratiques inclusives, respectueuses des 
traditions des Premières Nations, Métis et Inuits. 
 
La personne développera des formations et des activités de sensibilisation sur les questions 
autochtones visant les diverses catégories d’employés du Conseil. Elle animera les travaux du comité 
interne de représentants en matière autochtone. Elle sera aussi appelée à travailler de concert avec 
différents acteurs, organismes et instances tant internes et externes. 
 
EXIGENCES DU POSTE  

• Baccalauréat en éducation et certificat en études autochtones. Une maîtrise dans ce dernier 
champ de connaissance constitue un atout. 

• Brevet d’enseignement 
• De sept (7) à dix (10) ans d’expérience pertinente  
• Connaissance démontrée de la culture, de l’histoire et des traditions des PMNI 
• Expérience dans la création de programmes de formation 
• Bonnes habiletés en gestion de projet 
• Très fortes habiletés relationnelles, communicationnelles, ainsi qu’un sens politique 
• Avoir un réseau de contacts bien établi avec les communautés autochtones 
• Bilingue, français et anglais 
• Parler une langue autochtone constitue un atout. 
• Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur 

vulnérable dès son entrée en fonction 
 

SALAIRE : Selon l’échelle salariale du personnel de soutien en vigueur. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français, avec mention du numéro de référence 
2223-042 à l’adresse suivante : dgaeduc@cefsk.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 20 janvier 2023. 
 
Nous remercions toutes les candidates et les candidats. Nous communiquerons uniquement avec 
celles et ceux retenus. 

Lieu de travail : Regina, SK 
 
Début du mandat : Dès que possible 
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