
 

 
 

 
LE COLLÈGE LETENDRE EST À LA RECHERCHE DE CANDIDATURES  

TECHNO PÉDAGOGUE 
 

Située au cœur de la Cité du Savoir à Laval, le Collège Letendre est un établissement privé 
d’enseignement secondaire, francophone et laïc, qui offre à plus de 1750 élèves un milieu éducatif 
stimulant et un encadrement supérieur, favorisant leur plein développement personnel, 
académique et social et leur intégration dans la réalité d’aujourd’hui et de demain.  

En développement continu depuis son implantation à Laval il y a plus de 15 ans, le Collège 
Letendre recherche un leader en techno pédagogie. (TIC) 

Nature du travail : 

La personne recherchée devra sensibiliser, conseiller et assister le personnel enseignant dans la 
conception, la réalisation et l’évaluation de stratégies pédagogiques touchant l’intégration des 
TIC afin de diversifier l’enseignement et susciter l’intérêt, la motivation et la réussite des élèves. 

Cette personne agira à titre de leader pédagogique et de personne-ressource auprès des 
enseignants de tous les niveaux du secondaire afin qu’ils puissent diversifier leurs situations 
d’apprentissage, leurs outils d’évaluation ou tout autre contexte qui nécessite l’intégration des 
nouvelles technologies.  Ce leader saura assister et conseiller le personnel afin qu’il dispose d’une 
vue d’ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans pédagogique et didactique. 

Le candidat devra participer à des formations afin de développer une expertise en fonction des 
besoins du milieu.  Il sera apte à réaliser des activités d’animation et de perfectionnement auprès 
de ses collègues.  Il pourra aussi représenter à l’occasion le Collège dans les instances reliées aux 
technologies numériques. 

Le candidat devra aussi participer aux rencontres et à la liste de diffusion des répondants TIC du 
RÉCIT de l’enseignement privé. 

Profil recherché : 

• Excellentes habiletés communicationnelles 
• Excellentes connaissances du français écrit et oral 
• Très bonne connaissance des différentes technologies liées au secteur de l’éducation 
• Capacité à vulgariser et à faire valoir les applications pratiques des innovations 

technologiques 
• Connaître le plan d’action numérique du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur 
• Être ouvert aux différents systèmes d’exploitation informatiques 
• Aptitudes à travailler en équipe avec le personnel enseignant et la direction 
• Compétences développées pour l’organisation et la planification de différentes activités 

en techno pédagogie 
• Dynamisme 
• Être proactif et voir au-delà des besoins 
• La connaissance de la robotique et de la programmation serait une valeur ajoutée 



 

 

Qualifications : 

• Baccalauréat dans une discipline telle que les technologies de l’information, les 
communications ou dans une autre discipline jugée pertinente à l’emploi; 

• Une formation de 2e cycle en intégration pédagogique des TIC est un atout; 
• Au moins 4 années d’expérience professionnelle pertinente, particulièrement en 

développement pédagogique 
• Intérêt marqué pour le développement des compétences et de l’utilisation des TIC en 

enseignement au secondaire. 
Rémunération et condition de travail 
 
 Rémunération et avantages sociaux concurrentiels. 
 
Mise en candidature 
 

 Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre sur 
leur motivation à occuper ce poste, par courriel avant le mardi 25 juin 2019 à 
louise.lamarre@collegeletendre.qc.ca en précisant l’objet du courriel. 

 
 
 
Le Collège Letendre souscrit aux principes d’égalité en emploi. 
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