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TITRE DU POSTE : CONSEILLER EN IMPLICATION PARENTALE ET COMMUNAUTAIRE 

  

LIEU DE TRAVAIL : 95, rue de l’Ours 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

  

DURÉE : Contrat d’un an (avec possibilité de prolongement) 
  

SALAIRE : Entre 47 510 $ et 67 621 $, conformément à l’échelle salariale en vigueur au CEPN 
  

ENTRÉE EN FONCTION : Septembre 2016 
  

PRIORITÉ 

D’EMBAUCHE : 
1- Les membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN. 
2- Les membres d’une autre Première Nation. 
3- Les membres d’un peuple autochtone. 
4- L’ensemble de la population.

  

DESCRIPTION DE 

TRAVAIL : 
Sous la supervision de la direction, le conseiller en participation parentale et communautaire fait la 
promotion, auprès des communautés, de la participation des parents à l’amélioration des résultats 
scolaires des étudiants et du rendement des établissements. Il préconise une approche systémique de la 
prise en charge du développement du système d’éducation par la communauté afin d’engendrer des 
retombées positives sur les plans socioéconomique et culturel. Il accompagne les communautés, les 
structures de représentation parentale et les directions dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de mobilisation des parents dans l’éducation de leur enfant. 

Il exerce une veille stratégique sur les études réalisées à propos de la participation parentale dans le 
développement scolaire, présente le fruit de ses recherches au CEPN et diffuse l’information pertinente 
aux communautés membres. Parallèlement, il sera sollicité de mener d’autres projets dans le domaine 
de l’éducation. 

  

FONCTIONS 

PRINCIPALES : 
 Promouvoir les normes en matière de participation parentale à l’aide du guide des normes de 

gouvernance scolaire des Premières Nations. 
 Évaluer la situation dans les communautés et mettre en place un plan de développement. 
 Soutenir le renforcement des capacités des communautés et favoriser le réseautage. 
 Conseiller les communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à favoriser 

la participation des parents et de la communauté à l’éducation des enfants et des jeunes pour 
instaurer un environnement qui valorise l’éducation. 

 Rédiger des plans d’action, des procédures, des outils et tout autre document pour appuyer la mise 
en place de stratégies. 

 Rédiger des demandes de financement. 
 Diffuser de l’information pour promouvoir les stratégies mises en place par divers moyens (plan 

de communication, présentations, réunions, visioconférences, cahiers d’information, dépliants, 
affiches ou tout autre moyen jugé efficace). 

 Appuyer les activités qui favorisent l’intégration du savoir traditionnel à l’école et un milieu 
d’apprentissage à la maison. 

 Soutenir les écoles et les communautés dans la mise en œuvre d’initiatives innovatrices afin de 
favoriser la participation parentale et communautaire. 

 Organiser des formations, des rencontres, des ateliers et des conférences qui visent à soutenir la 
participation des parents et de la communauté à l’éducation des enfants et des jeunes. 

 Assurer la logistique des rencontres (lieu, horaire, réservations, technologies nécessaires, 
inscriptions, séances en présentiel, évaluations). 

 Faire la promotion des réussites associées à la participation parentale et communautaire. 
  

CONDITIONS D’ACCÈS :  Être titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’éducation, ou dans un domaine connexe (sciences 
sociales ou humaines), et cumuler au moins cinq années d’expérience en gestion de projets dans le 
domaine de l’éducation ou dans un domaine semblable. Toute autre expérience auprès des 
Premières Nations constitue un atout. 

 Maîtriser l’une des deux langues officielles du Canada et avoir une très bonne connaissance de 
l’autre langue afin de pouvoir analyser des documents, échanger de l’information de nature 
complexe verbalement et par écrit et intervenir dans diverses situations. 

 Bien connaître et comprendre les dossiers liés à l’éducation des Premières Nations. 
 Bien connaître les stratégies de mobilisation dans une perspective de prise en charge 

(autonomisation). 
 Connaître les logiciels de Microsoft Office. 

  

CONDITIONS DE 

TRAVAIL : 

L’emploi s’effectue sur les heures normales de bureau, du lundi au vendredi. Il nécessite des 
déplacements à l’extérieur incluant des endroits où l’accès peut être difficile, pour un maximum de 6 à 
12 fois par an et pouvant inclure une durée de plus de 48 heures. 

  

QUALITÉS 

PERSONNELLES : 
 Bon jugement, polyvalence et initiative. 
 Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de 

rédaction. 

 Bonne capacité d’animer des présentations. 
 Bonne capacité de conseiller des personnes et des 

assemblées. 
  

DATE LIMITE : Toutes les candidatures doivent parvenir au CEPN avant midi, le 20 juillet 2016. 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par télécopieur ou par courriel  
(en prenant soin de demander une confirmation de lecture), à : 

 
Conseil en Éducation des Premières Nations 

95, rue de l’Ours 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

Télécopieur : (418) 842-9988    Courriel : ressourceshumaines@cepn-fnec.com 


