OFFRE D’EMPLOI
Conceptrice, concepteur pédagogique en construction identitaire
Télétravail – 2 jours/semaine
L’Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) est un chef de
file en construction identitaire au sein du réseau des écoles francophones du
Canada.
Sous la supervision de la direction générale, la personne recherchée aura le
mandat de développer du matériel pédagogique et de formation mettant en valeur
les 8 principes directeurs en construction identitaire.

Tâches principales
▪

▪
▪

Élaborer le contenu pédagogique et éducatif des différentes initiatives de
l’ACELF : Banque d’activités pédagogiques, Voyage en francophonie
canadienne, Semaine nationale de la francophonie, trousse Ma rentrée
Francosphère, La francosphère de la petite enfance, etc.
Créer le contenu nécessaire aux activités de formation de l’ACELF.
Développer la collection de fascicules Comprendre la construction identitaire.

Autres tâches
▪
▪

Contribuer à l’amélioration continue des ressources en construction identitaire.
Appuyer le développement de ressources pédagogiques interactives en ligne.

Compétences / intérêts
▪
▪
▪
▪

Compétence en rédaction de contenus pédagogiques.
Connaissance de la construction identitaire et de ses enjeux.
Habileté à concevoir des ressources pédagogiques convenant à l’ensemble de
la francophonie canadienne.
Connaissance des enjeux liés à l’éducation et à la francophonie canadienne,
notamment la diversité culturelle et la sécurité linguistique.

Qualités recherchées
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Esprit de collaboration
Sens de l’organisation
• gestion des priorités
• respect des échéances
• capacité de mener plusieurs projets simultanément
Initiative
Créativité
Autonomie
Souci du détail

Exigences
▪
▪

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en éducation ou en pédagogie.
Avoir de l’expérience dans une école francophone en milieu minoritaire.

Conditions
▪
▪
▪
▪

Poste 2 jours/semaine.
Contrat d’un an. Possibilité de renouvellement.
Salaire selon expérience.
En mode télétravail.

Début : Août 2021

Les candidatures provenant de partout au pays sont encouragées.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature d’ici le lundi 28 juin 2021
par courriel à carriere@acelf.ca.
Votre offre de services doit comprendre une lettre de présentation,
un curriculum vitae et un portfolio (exemples pertinents de production).

