Située en Estrie - secteurs d'Asbestos, Magog et Windsor

Direction et direction adjointe d’établissement
Banque de candidatures
Nature du travail

Qualifications requises

La Commission scolaire des Sommets est à la recherche
de candidats et candidates afin de pourvoir des postes
réguliers de direction et de direction adjointe
d’établissement ou pour effectuer des remplacements.

Vous détenez un baccalauréat en sciences de l’éducation
ou grade universitaire de premier cycle dans un champ
d’études approprié.

Notre organisation accorde une place prépondérante au
rôle de chaque école dans son milieu. En ce sens, elle est
à la recherche de gestionnaires dont la fonction de
direction est principalement axée sur l’exercice d’un
leadership pédagogique affirmé et reconnu.
Leur rôle est axé sur la responsabilisation individuelle et
collective de tous les intervenants et intervenantes du
milieu de même que sur la recherche constante de la
mobilisation du personnel en vue de promouvoir la réussite
des élèves et d’assurer une qualité de services à sa
clientèle.

Vision de l’organisation
Être une organisation apprenante animée par la
communication, l’innovation, le respect des différences et
le plaisir de progresser, en mobilisant les compétences et
en favorisant la motivation de tous les acteurs, artisans de
la réussite.

Vous avez acquis un minimum de six crédits dans un
programme d’études universitaires de deuxième cycle en
gestion, comportant un minimum de trente crédits que vous
devrez compléter dans les cinq premières années de votre
affectation.
Vous avez une autorisation permanente d’enseigner
délivrée par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur
Vous possédez un minimum de cinq années d’expérience
en enseignement pour occuper un poste de direction
adjointe ou un minimum de huit années d’expérience pour
un poste de direction d’établissement.

Compétences professionnelles
▪ Leadership pédagogique et administratif axé sur la
communication et la collaboration ;
▪ Capacité à mobiliser les membres d’une équipe autour
de la réussite des élèves ;
▪ Capacité de
changement ;
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▪ Passion pour l’éducation, pour la recherche scientifique
et pour les pratiques probantes.
Si vous êtes une personne inspirante qui aimez relever
des défis, nous vous invitons à nous communiquer votre
intérêt.

Veuillez nous faire parvenir une lettre motivant votre candidature de même que votre curriculum
vitæ, par courriel, avant 16 h le 11 mai 2018.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Service des ressources humaines I 449, rue Percy, Magog, QC J1X 1B5 I @ : rhumaines@csdessommets.qc.ca
La Commission scolaire participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des femmes, des personnes
handicapées, des membres des minorités ethniques ou visibles et des autochtones sont encouragées. Nous offrons des
mesures d’adaptation aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

