Directrice ou directeur des Services éducatifs
Concours C-18-19-04
La CSDN : un des plus importants employeurs de la
région de Québec
Plus de 3 700 personnes œuvrent dans les différentes
écoles primaires et secondaires, centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes ainsi que les
services administratifs de la Commission scolaire des
Navigateurs. Situés dans la magnifique région de la
Chaudière-Appalaches sur un territoire qui s’étend sur
environ 90 km, le long de la rive-sud du majestueux fleuve
Saint-Laurent, ses établissements offrent des services
éducatifs à plus de 26 000 élèves.
Philosophie de gestion
La CSDN met en place une philosophie de gestion
privilégiant la responsabilité de chacun à l’égard de la
mission éducative et du développement personnel et
professionnel. Cette philosophie de gestion sera axée sur
l’engagement partenarial et sur la qualité du service.
Candidatures sollicitées










Qualifications minimales requises


Nous sommes à la recherche de candidats en vue de
pourvoir le poste de directrice ou directeur des
Services éducatifs.
Nature du travail



Sous l’autorité de la directrice générale, ce poste comporte
l’exercice de toutes les fonctions de la gestion (planification,
organisation, direction, contrôle, évaluation) pour
l’ensemble des programmes et des ressources d’un ou de
plusieurs champs d’activité, notamment l’enseignement
général, la formation professionnelle et des adultes, le
numérique,
l’adaptation
scolaire,
les
services
complémentaires, l’organisation scolaire et les services
de garde.



De façon plus précise, cet emploi comporte les
responsabilités suivantes :







Participer à l’élaboration et à l’implantation du plan
d’action pour l’atteinte des objectifs du Plan
d’engagement vers la réussite (PEVR);
Définir les objectifs et les politiques propres aux
services qu’elle ou qu’il dirige, compte tenu des
politiques et des objectifs généraux de la commission;
Établir
les
programmes, la répartition des
responsabilités, les normes et les procédures de mise
en œuvre des programmes;
Évaluer les résultats de la mise en œuvre des
programmes;
Diriger, contrôler et évaluer le rendement du personnel
sous sa responsabilité;
Établir le budget du service et en assurer le contrôle des
dépenses;

Participer au comité de la répartition des ressources
pour la décentralisation budgétaire;
Définir les compétences numériques des élèves et des
adultes, en soutenir le développement et les intégrer
dans l’offre de formation;
Innover dans les pratiques d’enseignement et
d’apprentissage en misant sur le numérique;
Soutenir les milieux d’enseignement dans la transition
vers une culture numérique;
Créer un environnement propice au déploiement du
numérique dans l’ensemble du système éducatif;
Développer au sein de l’organisation une vision globale
de l’apprentissage du XXIe siècle;
Évaluer les résultats de la mise en œuvre des
programmes sous sa responsabilité;
Assister et conseiller la directrice générale relativement
aux services sous sa responsabilité de même que les
cadres des autres services et des établissements.

Grade universitaire de 1er cycle dans un champ
d’études approprié sanctionnant un programme
d’études universitaires d’une durée minimale de 3 ans
ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre, à
l’exception de celui de gérant, dans une commission;
Diplôme de 2e cycle en gestion comportant un minimum
de 30 crédits ;
Huit (8) années d’expérience pertinente.

Compétences et habiletés recherchées










Démontrer des habiletés à résoudre des problèmes
complexes;
Posséder des aptitudes particulières favorisant le
travail d’équipe;
Démontrer des habiletés à communiquer;
Faire preuve de leadership;
Être en mesure de créer un climat favorable à la
mobilisation;
Faire preuve de maîtrise personnelle, d’esprit de
synthèse, d’analyse et de décision;
Être innovateur, particulièrement dans les pratiques
d’enseignement et d’apprentissage en misant sur le
numérique;
Connaître les pratiques probantes et reconnues par
la recherche;
Posséder un sens
politique.

Conditions de travail




Selon le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires et les règles
en vigueur à la commission ;
Traitement : classe 11, de 98 138 $ à 130 848 $ ;
Date d’entrée en fonction : À déterminer.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’un bref texte mentionnant les motifs de son
offre de candidature, par courriel à srh@csnavigateurs.qc.ca au plus tard le 27 septembre 2018, 16 h, en indiquant le numéro
de concours C-18-19-04.
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. La commission scolaire remercie tous les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les
personnes retenues. La commission scolaire applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Direction des Services des ressources humaines : 1860, 1re Rue, Lévis (Québec) G6W 5M6
srh@csnavigateurs.qc.ca  csdn.qc.ca

