
 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE 

AVIS DE CONCOURS – 2e affichage 

 
Notre organisation est à la recherche d’un leader axé sur le développement, la pédagogie et motivé par le réel 

désir que la Commission scolaire De La Jonquière soit contributive auprès de la communauté éducative de son 

territoire. Il exerce son influence dans une perspective d’amélioration continue en souscrivant à des valeurs de 

respect, de collaboration, de coopération, d’éthique et d’équité.  Il place au cœur de sa vision et de ses actions la 

réussite de tous les élèves. 

 
NOTRE ORGANISATION  

La Commission scolaire De La Jonquière accueille près de 10 000 élèves répartis dans 22 écoles et 

centres de formation. Située dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle est 

composée de l'arrondissement de Jonquière de la Ville de Saguenay et des municipalités de Bégin, 

Larouche, Saint-Ambroise et Saint-Charles-de-Bourget. 

Elle dispense les services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire, les services éducatifs au 

primaire et au secondaire, la formation générale à l’éducation des adultes ainsi que la formation 

professionnelle. La Commission scolaire De La Jonquière administre annuellement un budget de près 

de 110 millions de dollars et emploie environ 1 600 personnes. 

 
NATURE DE L’EMPLOI  

L'emploi de directeur général comporte la responsabilité totale de la gestion des activités, des 

programmes et des ressources de l'organisme pour l'ensemble des unités administratives, des 

établissements et des champs d'activité ainsi que du suivi de l'exécution des décisions du Conseil des 

commissaires et du Comité exécutif, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. 

 
RESPONSABILITÉS 

 Exercer son autorité sur le personnel requis pour le fonctionnement de la Commission. 

 Participer aux séances du conseil des commissaires et du comité exécutif, sans droit de vote. 

 Diriger le comité consultatif de gestion et assurer le suivi de l’ensemble des services. 

 Diriger la mise en œuvre de la planification stratégique et du plan d’engagement vers la réussite 
lesquels seront conclus entre la Commission scolaire et le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur.  

 
QUALIFICATIONS REQUISES  

 Diplôme universitaire de 2e cycle ou de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant 
un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois (3) ans ou occuper un emploi 
de hors-cadre ou de cadre, à l’exception de celui de gérant, dans une commission scolaire. 

 Dix (10) années d’expérience pertinente, dont au moins cinq (5) dans un emploi de cadre. 

 Bonne connaissance de la gouvernance et du fonctionnement d’une commission scolaire. 

 Solide expérience en gestion.  

  



 
 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Visionnaire, apte à concevoir des orientations et déployer un plan d’engagement vers la réussite. 

 Fort leadership collaboratif orienté vers la réussite de tous les élèves. 

 Grandes habiletés relationnelles, apte à développer et entretenir son réseau. 

 Gestion orientée vers la performance et la rigueur. 

 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE  

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre motivant votre candidature, au 

plus tard le lundi 18 juin 2018 à 16 heures à l’attention de monsieur Éric Bergeron, Président de 

la Commission scolaire De La Jonquière au courriel suivant : chicoutimi@filion.ca 

 

 

 

Sous réserve du processus de sélection, la Commission scolaire s'engage à traiter confidentiellement chacune des candidatures 

reçues. 

La Commission scolaire De La Jonquière applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les personnes handicapées, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. 

Notez que seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées, et ce, au plus tard le 26 juin 

2018. Les offres reçues après cette date ne seront pas considérées.  

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Madame Nancy Martin, c.o. organisationnelle, Directrice 

chez André Filion et Associés au 418 696-3625. 

Cette offre est faite sans préjudice et n'engage pas la Commission scolaire à retenir l'une ou l'autre des candidatures reçues. 

La Commission scolaire De La Jonquière remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt et notez que seules les 

personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

 


