La Commission scolaire des Hauts-Cantons, dont le siège social est situé à East Angus, compte environ 1100 employés et dispense de
l’éducation de niveau préscolaire, primaire, secondaire, et de la formation professionnelle à près de 7000 élèves, jeunes et adultes. Son
territoire comprend les MRC des régions de Coaticook, du Granit et du Haut-Saint-François. La CSHC compte 30 écoles primaires, 3
écoles secondaires, 4 centres de formation professionnelle et un centre de formation générale pour adultes réparti dans 3 points de
service. Elle administre un budget annuel de l’ordre de 80 millions de dollars.

La CSHC est à la recherche d’une personne dynamique afin de combler le poste suivant :

Directrice ou directeur au primaire
Écoles de la Rose-des-Vents à Stornoway, de la Source
à Nantes et de la Voie-Lactée à Notre-Dame-des-Bois

Poste régulier à 100%
Nature du travail et des responsabilités :
Le poste de direction d’établissement comporte la gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école. La direction
d’établissement rend compte à la Commission scolaire et à sa collectivité de la gestion de l’école.
La direction d’établissement voit à la mise en œuvre du projet éducatif, à l’évaluation continue et aux ajustements des mesures prévues
au plan de réussite et à la convention de gestion et de réussite éducative. Elle supervise l’ensemble des services éducatifs et
complémentaires disponibles dans son école. Elle supervise les ressources humaines de son école, voit à la gestion des ressources
matérielles et de l’équipement et assure la responsabilité du budget décentralisé. Elle assure le lien entre l’école et les parents et établit
des partenariats avec la communauté. Pour répondre aux besoins particuliers des élèves, la direction d’établissement voit à la mise en
œuvre de plans d’intervention et de plans de services.
Profil recherché :
 Détenir une autorisation permanente d’enseigner.
 Posséder une expérience pertinente d’au moins 8 ans dans le domaine de l’éducation.
 Détenir au minimum six (6) crédits en administration dans un programme d’études universitaires de 2e cycle (DESS).
 Démontrer un leadership mobilisateur à rassembler et à inspirer une énergie positive.
 Faire preuve d’une vision stratégique qui vise l’amélioration continue de la qualité et qui suscite l’engagement de l’équipe-école.
 Être capable d’une gestion de la performance des élèves et du personnel dans un esprit d’accompagnement, et ce, dans la
perspective des écoles efficaces.
 Être capable d’axer ses actions sur la collaboration et la mise en œuvre respectueuse des cibles de qualité en matière d’éducation
et de partenariat avec la communauté.
Conditions de travail :
Les conditions d’emploi ainsi que la rémunération sont conformes à celles stipulées dans le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires et de la politique de gestion de la CSHC.
Il s’agit d’un emploi de « classe 6 » dont l’échelle de traitement s’établit actuellement entre 70 845$ et 94 458$.
Si vous êtes intéressé à relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae avant 12 h 30 le vendredi 10 août 2018 aux
coordonnées suivantes :
Commission scolaire des Hauts-Cantons
Concours #1819-D01
Service des ressources humaines
4730, rue Dollard
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1G6
Télécopieur : 819-583-0624
Courrier électronique : emploi@cshc.qc.ca
Pour obtenir des informations supplémentaires sur cette offre d’emploi, consultez la section Emploi sur le site Internet de la Commission scolaire des HautsCantons à l’adresse suivante : www.cshc.qc.ca.
La Commission scolaire implante un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Elle
invite les membres de ces groupes visés par le programme à s’identifier lors du dépôt de leur candidature.
Nous ne communiquons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

