Coordinateur ou Coordinatrice de programmes d'enseignement - Education Program
Coordinator

Titre du poste
Supérieur
hiérarchique

Coordinateur ou Coordinatrice de programmes d’enseignement –
Education Program Coordinator
Directeur, éducation

Objectif du poste
•

Les coordinateurs et coordinatrices de programmes d’enseignement de la Société
géographique royale du Canada sont responsables de la création, du soutien et de la
mise en œuvre d’activités éducatives en ligne et en personne.

Tâches et responsabilités
Création de ressources :
- Diriger la création de ressources éducatives novatrices et stimulantes en géographie
- Assurer la liaison avec les rédacteurs, les concepteurs, les gestionnaires de projet et les
traducteurs tout au long du processus
- Intégrer les pratiques exemplaires fondées sur la théorie pédagogique actuelle
Prestation de programmes sur place dans les deux langues officielles :
- Travailler étroitement avec les collègues, les enseignants et les élèves pour offrir un
programme éducatif sur place portant sur la géographie
- Garantir une programmation pertinente relativement aux besoins de perfectionnement
professionnel, au programme et au niveau scolaire
Communication régulière avec les enseignants membres de Canadian Geographic Éducation :
- Répondre aux demandes des enseignants sur les ressources, les événements, les
concours et les autres activités de Can Geo Éducation
Soutien des nouveaux programmes :
- Aider, selon le besoin, à la mise en œuvre de nouveaux programmes éducatifs une fois
le financement obtenu
Qualifications
-

Parfaitement bilingue (anglais-français)
Baccalauréat en éducation
Membre actif d’une association ou d’un collège provincial d’enseignants
Compétences solides en communication
Certification d’enseignant Google recommandée

Conditions de travail

Le nombre d’heures de travail est fixé à 40 heures par semaine, habituellement du lundi au
vendredi. À l’occasion, en raison d’événements spéciaux, le titulaire du poste sera appelé à
travailler en dehors des heures normales de travail. Il recevra un avis préalable et sera avisé du
nouvel horaire.
Exigences physiques
Il n’y a aucune exigence spécifique pour ce poste.
Subalternes directs
Il n’y a pas de subalternes directs associés à ce poste.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à curtis@rcgs.org

À titre de référence seulement.
Consultez toujours les lois en vigueur dans votre province ou territoire avant d’établir des politiques et des procédures
pour votre organisation.
Conseil RH pour le secteur communautaire
www.hrcouncil.ca

