OFFRE D’EMPLOI
Directrice générale ou
directeur général
No de concours DG-1801

Nature de l’emploi

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. Cet emploi comporte
notamment les responsabilités suivantes :
• Exercer son autorité sur le personnel requis pour le fonctionnement de la commission ;

• Jouer un rôle-conseil auprès du conseil des commissaires et
du comité exécutif, lui fournir les informations pertinentes
et exécuter les décisions et les orientations du conseil ;

• Diriger le comité consultatif de gestion de même que le
comité de répartition des ressources ;

• Diriger la mise en œuvre du plan d’engagement vers la
réussite de la commission scolaire à compter de son
acceptation par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur ;

Qualifications requises

• Grade universitaire de deuxième cycle ou grade universitaire
de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant
un programme d’études universitaires d’une durée
minimale de trois (3) ans ou occuper un emploi de hors
cadre ou de cadre, à l’exception de celui de gérant,
dans une commission scolaire ;
• Dix (10) années d’expérience pertinente, dont au moins cinq
(5) dans un emploi de cadre ;
• Bonne connaissance du fonctionnement des commissions
scolaires ;
• Solide expérience dans le milieu de l’éducation.

Traitement annuel

Les conditions d’emploi et la rémunération sont celles
prévues au Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires. Salaire annuel :
121 376 $ à 161 830 $

Entrée en fonction :

1er août 2018 ou à une autre date à être déterminée.

Modalités d’application

La personne intéressée doit soumettre sa candidature par
écrit en y joignant son curriculum vitae d’ici le 14 mai
2018 en indiquant le numéro de concours DG-1801 :

@

Sélection DG — Confidentiel
Commission scolaire des Chênes
a/s Monsieur Jean-François Houle, président
à l’adresse électronique suivante :
president.csdc@csdeschenes.qc.ca
en vous assurant de la réception de votre courriel
auprès de M. Jean-François Houle au 819 472-8172

Notes :

Avec votre curriculum vitae, vous devrez joindre une lettre
exposant les motifs qui vous incitent à soumettre votre
candidature qui sera traitée confidentiellement.
Dans le but d’évaluer leur candidature, les personnes
retenues seront invitées à rencontrer le comité de sélection et certaines ou chacune d’entre-elles seront soumises
à une évaluation psychométrique.
La Commission scolaire des Chênes est engagée dans un
programme d’accès à l’égalité en emploi.

La Commission scolaire remercie toutes les candidates et
tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera
qu’avec les personnes retenues.

La Commission scolaire des Chênes, qui a son siège social dans la ville de Drummondville, dessert une clientèle d’environ 14 500 élèves répartis entre
trente-et-un établissements primaires, cinq établissements secondaires, un centre de formation générale aux adultes et un centre de formation
professionnelle, réparti entre six immeubles. Elle administre un budget de plus de 158 millions de dollars et compte plus de 2200 employés.

