OFFRE D'EMPLOI

DIRECTION ADJOINTE
D'ÉTABLISSEMENT - PAR INTÉRIM

Concours : 10-DIR ADJ ÉTA INT-2021-2022
Affichage: Interne / Externe
Lieu de travail : À déterminer
Date de début: Dès janvier 2022
Remplacement pour le secteur du primaire
et du secondaire

À titre d’aide à la direction, vous assisterez la direction de l’école dans la gestion pédagogique, éducative et administrative de
l’établissement. Pour réaliser ce mandat, le centre de services scolaire recherche une personne qui par son expérience de travail
et sa formation est reconnue comme possédant un leadership pédagogique. Elle possède un sens politique et de l’éthique, une
capacité d’analyse, de méthodes et de régulation. Ces aptitudes à bien communiquer, interagir et coopérer lui ont permis
d’établir une bonne crédibilité auprès de ses proches collaborateurs et des divers partenaires.

VOTRE RÔLE ET PROFIL

Collabore avec la direction de l’établissement à
certains dossiers
Assure le suivi des dossiers qui lui sont dévolus tels
que l’encadrement et la supervision des élèves
Participe activement à différents comités et projets
spéciaux
Connait et applique les pratiques pédagogiques
probantes
Fait la promotion de la vision du projet éducatif et de
son plan de mise en œuvre (PMO)
Fait preuve de leadership pédagogique et d’influence
Possède d’excellentes habiletés relationnelles
Possède une capacité à résoudre des problèmes
Détient une excellente habileté de communication
verbale et écrite

QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un baccalauréat en science de
l’éducation ou d’un grade universitaire de premier
cycle dans un champ d’études approprié
sanctionnant un programme d’études universitaires
de premier cycle d’une durée minimale de trois ans
ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre
Détenir une autorisation permanente d’enseigner
délivrée par le ministre de l’Éducation (Brevet
d’enseignement)
Posséder un minimum de cinq (5) années
d’expérience pertinente. Toutefois, une expérience
moindre pourrait être considérée en fonction de
l’ensemble du profil et des expériences présentées
au dossier
Avoir complété (ou en cours d’être complété d’ici le
31 décembre 2021) un minimum de six (6) crédits
d’un programme d’études universitaires de 2e cycle
incluant
les
programmes
de
maîtrise
en
administration
publique
avant
la
première
affectation.
Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries (CSSDPS)
applique un programme d’accès à
l’égalité en emploi et invite les femmes,
les personnes handicapées, les
Autochtones, les membres des
minorités visibles et des minorités
ethniques à présenter leur candidature.
Le CSSDPS est soumis à l’application
de la Loi sur la laïcité de l’État.

VOS AVANTAGES
Salaire (basé sur les échelles des cadres au 1er avril
2019 en révision actuellement)

Supplément annuel sur le salaire enseignant
jusqu'à concurrence de 98 017$
Congés pendant la période estivale selon le
régime enseignant
Banque de responsabilités familiales
Flexibilité sur la possibilité de poursuivre les
cours universitaires de 2e cycle pour l’obtention
du DESS sur le temps de travail
Accès au programme d’insertion
professionnelle des cadres.

POUR POSTULER
Transmettre votre lettre de motivation d’un maximum
de deux pages accompagnée d’une recommandation
écrite de votre direction d’établissement ou du service
actuel ainsi que votre curriculum vitae en mentionnant
le numéro du concours
Les entrevues auront lieu le 25 et 26 novembre 2021.

POSTULEZ
recrutement.cadre@csdps.qc.ca
Date limite : 22 novembre 2021 à 10h.
Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
Inscrivez-vous à notre alerte-emploi en
cliquant ici.

