Offre d’emploi
Directrice générale adjointe – Directeur général adjoint
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION
La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay est située dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean et son
siège social se situe à Chicoutimi. Elle dispense des services éducatifs à près de 15 000 élèves jeunes et
adultes. Elle emploie plus de 2 300 personnes réparties dans 47 établissements. Son budget annuel atteint
les 161 M $. Reconnue pour son implication dans sa communauté, elle est également une partenaire active
dans le développement de sa région. Dans sa mission première, elle veut se démarquer par un haut niveau
de réussite face à la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification de tous ses élèves.
Elle est à la recherche de candidates et de candidats afin de combler le poste de directrice générale
adjointe ou directeur général adjoint.
NATURE DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du directeur général, l’emploi de directeur général adjoint ou directrice générale adjointe
comporte l’exercice de toute fonction et de toute tâche définies par le directeur général relativement à
l’administration des activités, des programmes et des ressources de la commission, de même que l’exercice
sous son autorité des droits, pouvoirs et obligations délégués par le conseil des commissaires.
Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes :











participer à l’élaboration des objectifs et des politiques de la commission;
coordonner l’application des politiques de la commission en concertation avec les directions d’unités
administratives dans des champs d’activités de nature éducative ou administrative;
accompagner les directions d’établissement dans le développement des équipes-écoles;
poursuivre la mise en place des communautés d’apprentissages au sein de la Commission scolaire;
augmenter l’efficacité des milieux en harmonisant les méthodes et les processus d’enseignement;
superviser la gestion des services éducatifs (enseignement et adaptation scolaire, services
complémentaires, éducation des adultes – formation professionnelle);
s’assurer de la mise en œuvre des conventions de gestion et de réussite éducative et évaluer les
résultats obtenus;
coordonner et diriger la mise en œuvre du plan stratégique et la convention de partenariat;
s’assurer que l’offre de service en enseignement soit adaptée à la réalité des milieux et qu’elle maximise
les chances de réussite de tous les élèves notamment les élèves HDAA;
assurer le suivi des prises de décision dans l’organisation.

PROFIL
Vous vous distinguez par votre :





leadership (vision stratégique, mobilisation, communication, intelligence émotionnelle);
courage managérial; - agilité (tolérance à l’ambiguïté);
management (capacité d’analyse, planification, direction, délégation, coaching);
loyauté.

QUALIFICATIONS MINIMALES ET COMPÉTENCES REQUISES
er
cycle dans un champ de spécialisation approprié sanctionnant un
 Un grade universitaire de 1
programme d’études universitaires d’un minimum de trois ans ou occuper un emploi de hors cadre ou de
cadre, à l’exception de celui de gérant, dans une commission scolaire. Un grade universitaire de 2e cycle
constitue un atout;
 huit années d’expérience pertinente, dont au moins trois dans un emploi de cadre en éducation (une
expérience notamment dans le secteur secondaire, de la formation professionnelle ou des adultes - sera
considérée comme un atout).
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conditions de travail, y compris la rémunération, sont conformes au règlement ministériel sur les
conditions d’emploi du personnel hors cadre des commissions scolaires. Le traitement annuel correspond à
la classe 12. La personne retenue sera soumise à une période de probation. Date prévue d’entrée en
fonction : le 14 août 2017.
CANDIDATURES
Votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre motivant votre intérêt, doit parvenir au plus tard le vendredi
28 avril 2017, à 16 h 30 à l’attention de :
Madame Chantale Cyr, directrice générale
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
concoursdga@csrsaguenay.qc.ca

Seules les candidatures reçues à cette adresse seront recevables aux fins du concours.
Les candidatures retenues devront se rendre disponibles pour effectuer des tests psychométriques
avant l’entrevue.
La commission scolaire remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les
personnes retenues pour les entrevues. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. La commission
scolaire ne s’engage pas à retenir une candidature dans le cadre du présent affichage. La commission scolaire a une
politique d’accès à l’égalité d’emploi.

