
OFFRE D’EMPLOI 

Affichage interne et externe  

Le Centre de services scolaire de Charlevoix est à la 

recherche de candidats afin de combler des postes ou des 

remplacements à titre de direction ou direction adjointe 

d’établissement et de personnes afin de constituer une 

banque de relève à ces fonctions. 

Direction et direction adjointe d’établissement scolaire 

Banque de candidatures et de relève 

 Entrée en fonction :  

 En vue de l’année scolaire  

       2021-2022 

 

 Lieu(x) de travail :  

       À déterminer 

 

 Quarts de travail :  

       Lundi au vendredi 

 

Heures de travail :  

Variable  

 

Salaire :  

DE - Selon le règlement de 

      cadres - Classe 7 à 8  

      DEA - Classe 5 

      Le traitement varie selon 

      l’évaluation de la scolarité et 

      des années d’expérience.  

NATURE DU TRAVAIL  

Direction d’école ou de centre : L’emploi de direction 

d’école ou de centre comporte la responsabilité de la gestion 

pédagogique et administrative de l’ensemble des programmes et des 

ressources de l’école ou du centre, en vue d’assurer la qualité des services 

éducatifs et de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, conformément à la Loi 

sur l’instruction publique et aux politiques du centre de services scolaire. L’emploi 

comporte principalement l’exercice de responsabilités de direction en matière de 

gestion pédagogique et éducative, de gestion des ressources humaines, 

financières, matérielles et TIC, de gestion de services de garde et de gestion des 

services en lien avec la communauté. 
 

Direction adjointe : L’emploi de direction adjointe consiste à assister et à conseiller 

la direction d’école ou de centre, selon le mandat défini par cette dernière, dans 

la gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école ou du centre, en 

vue d’assurer la qualité des services éducatifs et de favoriser la réussite de tous les 

élèves. L’emploi comporte principalement l’exercice de l’ensemble ou d’une 

partie des responsabilités et des tâches en matière de gestion pédagogique et 

éducative, de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et TIC, de 

gestion de services de garde et de gestion des services en lien avec la 

communauté.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Direction d’école ou de centre : 
 Grade universitaire de 2e cycle, comportant un minimum de 30 crédits en 

gestion. Un minimum de 6 crédits doit être normalement acquis avant la 

première affectation et le solde, au cours des 5 années suivant cette 

affectation; 

 Baccalauréat en sciences de l’éducation ou 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, dont les qualifications minimales exigent de détenir un 

grade universitaire de 1er cycle, dans un centre de services scolaire; 

 8 années d’expérience pertinente; 

 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation.  

 

Direction adjointe d’école ou de centre : 
 Exigences de qualifications académiques identiques à la direction d’école ou 

de centre; 

 5 années d’expérience pertinente dans un emploi d’enseignant ou de 

professionnel; 

 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation.  

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 
 

  

 

AVANTAGES SOCIAUX :  

 Régime d’assurances collectives 

 Régime de retraite à prestations déterminées 

 Régime de congés avantageux 

SOUMETTEZ  

VOTRE CANDIDATURE 

 

Faire parvenir une lettre de 

motivation, ainsi qu’un curriculum 

vitae en indiquant si vous faites 

partie ou non d’un des groupes visés 

par le programme d’accès à 

l’égalité à l’emploi, soit les femmes, 

les membres des minorités visibles, les 

minorités ethniques, les autochtones 

et les personnes handicapées, à 

l’adresse courriel suivante : 

cv@cscharlevoix.qc.ca 

 

Date limite pour poser votre 

candidature :  

Le lundi 29 mars 2021 à 16 h 00 

 

Le Centre de services scolaire 

favorise l’embauche des femmes, 

des minorités visibles, des minorités 

ethniques, des autochtones et des 

personnes handicapées.  

 
 

Soyez au  

meilleur de 

vous avec 

nous! 

 Leadership mobilisateur  

 Bonnes communications/relations 

interpersonnelles 

 Gestion des priorités et du temps 

 Gestion du changement 

 Leadership d’expertise  

 Capacité à travailler sous pression 

 Autonomie, initiative et créativité 

 Capacité à travailler en équipe 

 Courage de gestion  

 Vision stratégique  

 Capacité d’animer des équipes 

 Capacité d’analyse et de jugement 

 Curiosité intellectuelle  


