
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
À propos de notre client 

La Commission scolaire des Monts-et-Marées instruit, socialise et qualifie 

quelque 4 171 jeunes et près de 3 557 adultes sur les territoires des MRC de 

La Matanie et de La Matapédia. En plus de ses établissements primaires et 

secondaires, elle administre trois centres de formation professionnelle : 

 Le Centre de formation professionnelle d’Amqui, qui offre neuf programmes 

de formation. Il dispose, entre autres, d’une véritable usine de béton et des 

laboratoires spécialisés en électromécanique et en systèmes automatisés; 

 Le Centre de formation professionnelle de Matane, qui offre 

dix programmes de formation dans des locaux adaptés où l’on y trouve de 

l’équipement de plusieurs millions de dollars;  

 Le Centre de formation professionnelle en foresterie de l’Est-du-Québec, 

qui prépare les étudiants à travailler dans le secteur de la foresterie ou à 

poursuivre des études supérieures dans ce domaine. Construit en 1994, cet 

établissement est doté d’installations et d’équipement des plus modernes. 

La Commission scolaire des Monts-et-Marées emploie près de 

1 300 personnes et constitue le plus important employeur des MRC de La 

Matanie et de La Matapédia. 

Culture de l’organisation 

La Commission scolaire des Monts-et-Marées cultive une vision de 

l’enseignement liée directement au monde du travail, en offrant aux étudiants 

de nombreux lieux de stages pratiques branchés sur l’emploi.  

Elle peut compter sur des employés engagés et dynamiques qui unissent leurs 

actions afin de favoriser la réussite des étudiants. Les enseignants sont 

soucieux de demeurer à la fine pointe des développements technologiques et 

demeurent à l’affût de toutes les innovations liées à leur programme, ce qui fait 

d’eux de véritables leaders dans leur domaine.  

 

 

Adresse 

530, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec)  G4W 3B5 

Lieu du poste 

Matane (Québec)  

Supérieure immédiate 

Directrice de la Commission 

scolaire Monts-et-Marées 

 

Directeur ou directrice de 
centres de formation 

professionnelle 

Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 
140, Grande Allée Est, bureau 200 
Québec (Québec)  G1R 5P7 
 
 

Personne-ressource 
Raymond Chabot 
Ressources Humaines inc. 

France St-Pierre, CRHA 

Conseillère – Conseil en 

management 

418 647-3151, poste 8460 

st-pierre.france@rcgt.com 

Profil de poste 
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Directeur ou directrice de centres de formation professionnelle 2 

L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 

Description sommaire 

Relevant de la directrice de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, la personne titulaire du poste assure la gestion 

pédagogique et administrative de l’ensemble des programmes ainsi que des ressources, dans le but de favoriser la 

réussite des élèves.  

Principales tâches et responsabilités 

 Évaluer les besoins des centres et en définir les objectifs, conformément aux dispositions légales et aux politiques, 

objectifs et règlements définis par la Commission scolaire, le conseil d’établissement ou le comité de gestion; 

 Assister le conseil d’établissement ou le comité de gestion dans l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, 

participer aux séances et mettre en œuvre les décisions qui en découlent; 

 Favoriser la concertation entre les parents, s’il y a lieu, le conseil d’établissement ou le comité de gestion, la clientèle, 

le personnel des centres, les représentants du milieu socio-économique et les autres intervenants, et encourager 

leur participation à la vie des centres et à la réussite scolaire; 

 Participer à l’élaboration des politiques et des règlements de la Commission scolaire et voir à leur application; 

 Assurer la promotion des services de formation initiale et de formation sur mesure. 

Profil recherché 

Formation 

 Détenir un diplôme de baccalauréat en sciences de l’éducation ou un diplôme universitaire de premier cycle d’une 

durée minimale de trois ans dans un champ d’études; ou 

 Occuper un emploi de hors-cadre ou de cadre dans une commission scolaire dont les exigences minimales 

comprennent la détention d’un grade universitaire de premier cycle. 

Expérience 

 Avoir huit années d’une expérience pertinente; 

 Détenir une autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre;  

 En cas d’absence d’autorisation permanente d’enseigner, posséder cinq années d’expérience en formation dans un 

établissement d’enseignement ou une industrie jugée pertinente par le comité de sélection; 

 Avoir suivi une formation universitaire de deuxième cycle comportant un minimum de 30 crédits en gestion pertinente 

à l’emploi de cadre dans une école. 

Exigence 

 Avoir une excellente maîtrise de la langue française, autant à l’oral qu’à l’écrit. 

Aptitudes 

 Détenir d’excellentes habiletés de gestion; 

 Faire preuve de grandes habiletés relationnelles et communicationnelles; 

 Être axé sur l’excellence du service à la clientèle; 

 Démontrer un leadership mobilisateur; 

 Avoir la capacité à susciter la collaboration des partenaires et des employés. 
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L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 

Pourquoi se joindre à la Commission scolaire des Monts-et-Marées? 

 Des directeurs près de leurs employés, une atmosphère de travail sympathique et un esprit d’entraide; 

 Une culture axée sur l’orientation, la collaboration, la créativité et la rigueur; 

 Le plaisir de vivre dans un environnement situé sur le bord du fleuve, à proximité des plus belles montagnes du 

Québec. 


