CONSEIL DES
COMMISSAIRES

CONCOURS DG-01-18-19

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)

« La différence,
on la fait
ensemble! »

LIEU DE TRAVAIL
STATUT
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRÉE EN FONCTION

Centre administratif, Mont-Laurier
Poste régulier à temps plein
Le conseil des commissaires
Les conditions d’emploi et la rémunération sont celles
prévues au document « Le règlement déterminant
certaines conditions de travail des hors cadres des
commissions scolaires ».
Le 1er juillet 2019

NATURE DU TRAVAIL

Située dans les
Hautes-Laurentides,
la Commission scolaire
Pierre-Neveu offre un
milieu de travail à l’affut
des pratiques reconnues dans un
environnement près de la nature.
Notre organisation offre des
services à environ 4 200 élèves
jeunes et adultes dans ses
établissements. Ils sont répartis au
sein de vingt-et-une écoles
primaires, une école primairesecondaire, une école secondaire,
un centre de formation
professionnelle, un centre
d’éducation des adultes et
une école de conduite.
Le budget annuel de la CSPN
atteint les 68 000 000 $.

Sous l’autorité du conseil des commissaires, l’emploi de directrice générale ou 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’activités ainsi que la responsabilité du suivi de l’exécution des décisions du conseil
des commissaires et du comité exécutif, et ce, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES ET EXPÉRIENCE
 Diplôme universitaire de deuxième cycle en administration publique ou scolaire ou de premier
cycle dans un champ d’études approprié ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre;
 Dix (10) années d’expérience pertinente dans un emploi de cadre (une expérience significative
dans le domaine de l’éducation sera considérée comme un atout);
 Une bonne connaissance des organismes de la région, du fonctionnement de l’appareil public
et des mécanismes décisionnels gouvernementaux.
DATE LIMITE POUR POSTULER : 5 avril 2019, à 12 h
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courrier électronique, accompagné d’une lettre
motivant votre candidature :
Sélection DG – Confidentiel
Concours DG-01-18-19
Commission scolaire Pierre-Neveu
a/s de Monsieur Jean Godbout, consultant pour la Fédération des commissions scolaires du Québec
à l’adresse électronique suivante : cdubois@fcsq.qc.ca

SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES
ET FERONT L’OBJET D’UNE ÉVALUATION EN PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE.
VOUS TROUVEREZ L’OFFRE D’EMPLOI COMPLÈTE SUR LE SITE INTERNET DE LA CSPN
AU www.cspn.qc.ca.
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.

