Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales compte neuf écoles élémentaires
et une école secondaire dans la région du Nord-Ouest de l’Ontario.

AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE
Le Conseil invite les candidatures au poste suivant :

ANIMATEUR DE LA TECHNOLOGIE
CONCOURS : ANIM TECHNO LV 001-17-18
LIEU DE TRAVAIL : École secondaire catholique de La Vérendrye, située à Thunder Bay (Ontario).
DURÉE DU PROJET-PILOTE : 2 ans avec évaluation et détermination de la permanence.
En lien avec ses objectifs stratégiques, le Conseil désire appuyer davantage le virage à l’ère numérique. Par l’entremise de
ce projet pilote, le Conseil est à la recherche d’une personne qui occupera le poste d’animateur de la technologie. Ce poste
relèvera de la direction de l’école secondaire catholique de La Vérendrye et la personne choisie travaillera en étroite
collaboration avec les Services éducatifs et sera appuyée par le Service informatique.
SOMMAIRE DU POSTE:
Sous la supervision de la direction de l’école, la personne devra :
 assurer la gestion du centre de ressources et aider à l’acquisition de nouvelles ressources
 effectuer le catalogage original des nouveaux livres
 effectuer le traitement et la mise en circulation des ressources
 classer et ranger le matériel technologique de l’école
 utiliser et maintenir un système informatisé de gestion des ressources et de l’équipement par l’entremise du programme
Regard
 rendre le centre de ressources accessible et répondre aux besoins des élèves et du personnel
 utiliser la technologie émergente comme le tableau blanc électronique interactif et les caméras de transmission de
documents pour exploiter l’apprentissage virtuel (EAV)
 maximiser l’utilisation des nouvelles technologies dans l’apprentissage
 en collaboration avec l’enseignant-ressource ou l’équipe-école de la réussite, aider à la mise en œuvre des outils de
technologies d’assistance afin de répondre aux besoins de tous les élèves.
 collaborer avec l’équipe de la réussite scolaire de l’école et soutenir les initiatives d’amélioration du rendement des
élèves.
EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES :
 études collégiales en informatique ou l’équivalent
 posséder deux ans d’expérience dans un poste de bibliotechnicien(ne) ou dans un domaine connexe
 expérience requise dans le domaine de l’utilisation et de l’exploitation des outils technologiques au service de
l’apprentissage
 connaissance avancée en communication du français et de l’anglais oral et écrit
 connaissance avancée en informatique
 bonne connaissance du système de catalogage informatisé
 connaissance de base en SIMDUT
 posséder une excellente connaissance des logiciels utilisés pour la communication et la production de présentations
variées, y compris des productions Web.
PROFIL RECHERCHÉ :
 habileté à travailler de façon autonome
 habileté à travailler en équipe
 habileté à bien gérer son temps
 bons rapports interpersonnels
En vertu du règlement 322/03, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents
criminels, émis dans les six derniers mois avant son entrée en fonction.
Le taux horaire se situe entre 19,90 $ et 23,89 $ selon l’échelle salariale de la convention collective du personnel
syndiqué en vigueur.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir sous pli confidentiel, une lettre de candidature et un curriculum
vitae en français, en précisant le numéro du concours, au plus tard le vendredi 17 novembre à 16 h, à l’attention du :
Service des ressources humaines
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
175, rue High Nord, Thunder Bay ON P7A 8C7
Tél. : (807) 343-4071 Téléc. : (807) 343-4075
Courriel : emplois@csdcab.on.ca
Veuillez noter que le Conseil communiquera uniquement avec les personnes dont la candidature est retenue.
Sylvie Payeur
présidente

Lucie Allaire
directrice de l’éducation

