OPPORTUNITÉ
D'EMPLOI
DIRECTION ADJOINTE
D'ÉTABLISSEMENT - PAR INTÉRIM

Concours : 09-DA ÉTA INT-2022-2023
Affichage: Interne / Externe
Lieu de travail : À déterminer
Secteur du primaire et du secondaire
Date de début: Janvier 2023

AVEC POSSIBILITÉ DE POSTE EN JUILLET 2023
Être direction adjointe d'établissement au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, c'est œuvrer dans un
environnement effervescent et en pleine croissance, c'est contribuer activement à la mission éducative au cœur d'une
philosophie axée sur les pratiques collaboratives et le leadership partagée, c'est faire partie d'une équipe dynamique et
concertée!

VOTRE CONTRIBUTION
À titre d'adjoint(e), vous assisterez la direction de l’école dans
la gestion pédagogique, éducative et administrative de
l’établissement. De manière plus précise, vous serez
notamment appelé(e) à:
Collaborer avec la direction de l’établissement dans la
réalisation de ses mandats ;
Assurer le suivi des mandats qui vous sont dévolus tels
que l’encadrement et la supervision des élèves ;
Participer activement à différents comités et projets
spéciaux ;
Appliquer les pratiques pédagogiques probantes ;
Promouvoir la vision du projet éducatif et de son plan de
mise en œuvre (PMO) ;
Exercer un leadership pédagogique et d’influence.

Cet emploi est pour vous si vous avez :
D'excellentes habiletés relationnelles et
communicationnelles, une capacité d'analyse, de
résolution de problèmes et de régulation ;
Un sens politique et éthique qui vous sert d'appui pour
établir votre crédibilité auprès de vos proches
collaborateurs et partenaires ;
Vous appréciez particulièrement œuvre dans une gestion
participative.

N'attendez plus, faites partie de
notre belle relève!
Transmettez nous :

- votre curriculum vitae
- une lettre de motivation d'au maximum 2 pages
- une recommandation écrite de votre direction
d'établissement ou service actuel.
.

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
Supplément annuel sur le salaire enseignant jusqu'à concurrence
de 102 429$
Congés pendant la période estivale selon le régime enseignant
Banque de congés pour responsabilités familiales et maladies
Flexibilité de l'horaire pour poursuivre les cours universitaires en
vue de l’obtention du DESS
Accès au programme d’insertion professionnelle des cadres.

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. 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
2022) un minimum de six (6) crédits d’un programme d’études
universitaires de 2e cycle incluant les programmes de maîtrise en
administration publique .

POSTULEZ
recrutement.cadre@cssps.gouv.qc.ca
Date limite : 7 novembre 2022 à 16h.
Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
Inscrivez-vous à notre alerte-emploi en cliquant
ici.

