AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
INTERNAL & EXTERNAL POSTING
La priorité sera accordée aux bénéficiaires cries qualifiés
Priority shall be given to qualified Cree Beneficiaries
OPEN POSITION:

POSTE OUVERT:

EDUCATION CONSULTANT
Cree Culture – Southern coastal/inland - Girls

CONSEILLER PEDAGOGIQUE
Culture Crie – Southern coastal/inland - Filles

COMPETITION NUMBER:

NO. DU CONCOURS:

CHI-3987

CHI-3987

LOCATION OF WORK:

LIEU DE TRAVAIL:

Cree Programs Services - Location to be determined

Services pour les programmes cris - Lieu de travail à
déterminer

NATURE OF WORK:

NATURE DE TRAVAIL:

The occupation of the education consultant includes the
advising of Managers in educational services, teachers
and other professionals in matters concerning the
implementation, development and evaluation of the
Cree culture instruction program, the appropriate
academic organization and the selection and use of
methods, techniques, equipment, teaching material etc.

L'emploi de conseiller pédagogique comporte des
fonctions de conseil auprès du personnel cadre
responsable des services d'enseignement et d'animation
pédagogique, auprès des enseignants et des autres
professionnels relativement à l’implantation, au
développement,
à
l'évaluation
programme
d'enseignement de la culture Crie, à l'organisation
scolaire qui convient, de même qu'au choix et à
l'utilisation des méthodes, des techniques, de
l'équipement, du matériel didactique, etc.

CHARACTERISTIC FUNCTIONS:

ATTRIBUTION CARACTÉRISTIQUES:

This position includes in particular the following
responsibilities:

Plus particulièrement, les fonctions suivantes sont
comprises dans la nature du travail :

Keeps abreast of research and new developments in the
field of education, with respect to curricula and
educational methods, complementary activities,
manuals and other educational material and evaluation
of academic performance.

Se tient au courant des recherches, des changements et
des innovations dans le domaine pédagogique, en ce
qui concerne les méthodes et programmes
pédagogiques, les activités complémentaires, les
manuels et autre matériel didactique et l'évaluation du
rendement scolaire.

In conformity with the policy established by the Board,
sees to the introduction of both experimental and other
new developments.

Conformément à la politique de la Commission, voit
à l'implantation des innovations, sur une base
expérimentale ou autrement.

Provides information on new requirements brought
about by changes and encourages a continuous process
of evaluation within the milieu.

Fournit l'information sur les nouvelles exigences que
nécessitent les changements et favorise un processus
d'évaluation continue avec le milieu.

Contributes with regard to educational services to the
development and application of the Board's policies
with regard to management and use of teaching
methods and techniques.

Contribue au niveau des services éducatifs, à
l'élaboration et à l'application des politiques de la
Commission en matière de gestion et d'utilisation des
moyens et techniques d'enseignement.

Collaborates in the development of Cree educational
resources and material.

Collaborer à la rédaction des ressources et matériels
pédagogiques.

MINIMUM REQUIRED QUALIFICATIONS:

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES:

• Must present a Cree Culture timeline.

• Doit présenter une chronologie de la culture Crie

• Must have knowledge of traditional cooking,
sewing, knowledge of traditional activities for role of
Cree woman on the land.

• Doit avoir connaissance de la cuisine traditionnelle,
couture traditionnelle, connaissance des activités
traditionnelles pour le rôle de la femme Crie sur le
terrain.

• Must have knowledge of making crafts out of hide,

• Doit avoir connaissance de l’artisanat avec peaux
d’animaux, en tissu et en laine.

fabric & wool.

• Undergraduate degree in a relevant field of study.

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans

• Have 5 years of teaching experience;

• Avoir 5 années d’expérience en enseignement.

• Be fluent in written, oral and reading Cree Language.

• Connaissance courante de la langue Crie, à l’écrit, à

• Bilingualism, Cree and English or bilingualism, Cree
and French.

• Knowledge of the M.E.E.S.'s programs.
• Willingness to travel.

un champ de spécialisation approprié.

l’oral et pour la lecture.

• Bilinguisme, langue Crie et anglais ou bilinguisme,
langue Crie et français.

• Connaissance des programmes du M.E.E.S.
• Être disposé à voyager.

EMPLOYMENT CONDITIONS:

CONDITIONS D'EMPLOI:

Regular full-time position.
35 hours/week.

Poste régulier à temps complet.
35 heures/semaine.

Salary: $25.25/h - $45.22/h
Northern Allowance: $8,484.00 - $17,652.00

Salaire : 25,25$/h – 45,22$/h
Prime d’éloignement : 8 484$ - 17 652$

Please send your CV by completing the
Application Form found HERE

Veuillez faire parvenir votre CV en remplissant
la demande d’emploi disponible ICI.

Please indicate the competition #: CHI-3987

Indiquez le numéro de concours: CHI-3987

Note that all documents submitted must be in
PDF format.

Notez que tous les documents soumis doivent
être en format PDF.

In you have any questions, contact
hragent@cscree.qc.ca

Si vous avez des questions, écrivez à :
hragent@cscree.qc.ca

DATE OF POSTING

DATE D'AFFICHAGE

September 9, 2021

Le 9 septembre 2021

END OF POSTING

FIN D'AFFICHAGE

September 22, 2021
5:00 PM

Le 22 septembre 2021
17 H 00

In the above text, the masculine form also
includes the feminine form.

Dans ce texte, le genre masculin inclut le genre
féminin.

