
 POSTE PROFESSIONNEL 

 

Service des ressources humaines  www.csp.ca 

SPÉCIALISTE EN MOYENS ET TECHNIQUES D’ENSEIGNEMENT 
POSTE RÉGULIER (35 HEURES / SEMAINE) 

Service Service des ressources éducatives 

Adresse 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville 

Site Web http://csp.ca/ 

Échelle salariale Minimum 45 420 $  -  Maximum 78 640 $ 

Horaire de travail Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Date limite pour postuler Le vendredi 30 aout 2019 

Date prévue des entrevues 3 septembre PM et 11 septembre PM 

Date d’entrée en fonction Dès que possible 

 

La Commission scolaire des Patriotes, dont le siège social est situé sur la Rive Sud de Montréal, 

offre des services éducatifs à plus de 34 000 élèves répartis dans 68 établissements scolaires, 

incluant un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes. Elle dessert 

21 municipalités de la Montérégie telles que Chambly, Sainte-Julie, Boucherville, Contrecœur, 

Varennes, Beloeil, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno-de-Montarville. 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de spécialiste en moyens et techniques d’enseignement comporte plus spécifiquement 

l’animation des élèves et du personnel en vue de l’intégration et l’utilisation des ressources 

documentaires, des technologies de l’information et de la communication et des moyens et 

techniques d’enseignement, ainsi que le développement, l’organisation et la coordination des 

activités du centre de documentation. 

ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES 

— La ou le spécialiste en moyens et techniques d’enseignement contribue au développement 

de la banque de ressources documentaires, inventorie et analyse les besoins du milieu. 

— Elle ou il initie et conseille la clientèle scolaire et le personnel intéressé quant à l’usage du 

centre de documentation et les assiste dans leurs recherches. 

— Elle ou il se charge de l’application des techniques propres à son secteur en vue de 

sélectionner, conserver, classifier, organiser et rendre accessible la documentation ; elle ou 

il peut être appelé à effectuer le suivi budgétaire relatif à la réalisation des activités de son 

secteur. 

— Elle ou il conçoit des guides répondant aux différents besoins des usagers et facilite l’accès 

pour la clientèle aux différentes banques de données par Internet. 

— Elle ou il contribue au fonctionnement général du centre de documentation relativement à 

l’aménagement physique, au maintien du climat favorable au travail de recherche, aux 

procédures de contrôle du prêt et à la disponibilité des équipements. 

— Elle ou il planifie, organise et anime des activités visant à promouvoir et développer l’intérêt 

de la clientèle et l’inciter à utiliser le matériel disponible ; elle ou il collabore avec le 

personnel enseignant en vue d’intégrer les ressources documentaires aux programmes de 
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formation ; elle ou il collabore à l’organisation d’activités favorisant la promotion de la 

lecture. 

— Elle ou il aide l’élève à exploiter les sources d’information et les livres de lecture adaptés à 

ses besoins ; elle ou il favorise sa curiosité intellectuelle et l’initie à l’utilisation de 

l’informatique documentaire à des fins de recherche. 

— Elle ou il s’assure de la disponibilité et du bon état du matériel et voir à la mise à jour de 

l’inventaire ; s’il y a lieu, participe à la planification et au suivi budgétaire relatif à la réalisation 

des activités de son secteur. 

— Elle ou il collabore avec le personnel de soutien selon les mandats et les responsabilités de 

son secteur d’activités. 

PARTICULARITÉS DU POSTE 

— Elle ou il contribue au développement des collections des bibliothèques ;  

— Elle ou il collabore à la mise en valeur de la bibliothèque en milieu scolaire ;  

— Elle ou il conseille les directions d’établissement et les enseignants. 

QUALIFICATION REQUISE 

Diplôme universitaire terminal dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 

sciences de l’information, option bibliothéconomie. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

— Bonne qualité du français oral et écrit; 

— Connaissance de certains programmes et outils : Regard, choix SDM, Memento, Repères, 

etc.  

— Doit posséder un véhicule pour se déplacer sur le territoire de la Commission scolaire afin 

d’accomplir ses fonctions. 

INSCRIPTION 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

d’intention en indiquant clairement le titre du poste convoité, à l’attention de madame 

Karen Brassard, conseillère en gestion de personnel, par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement.pne@csp.qc.ca 

REMARQUE 

Dans le cadre du processus de sélection, le candidat ou la candidate sera soumis(e) à un test de 

français. 

Les seules personnes contactées seront celles dont nous aurons retenu les candidatures. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités 

visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de 

présélection ou de sélection. 
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