
 

DIRECTION ADJOINTE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Poste à temps plein (100 %) 
MULTICENTRE DES TROIS-LACS (CFP Paul-Gérin-Lajoie) 
Traitement annuel : minimum : 73 515 $ -maximum : 98 017 $ 

 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
CONCOURS 20-21-C086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Période d’affichage Supérieur(e) immédiat(e) 

Du 19 février au 4 mars 2021 Mme Diane Lachance, directrice 

Nature du travail 

L’emploi de direction adjointe à la formation professionnelle consiste à assister et à conseiller la direction de centre, selon 
le mandat défini par cette dernière, dans la gestion pédagogique et administrative du centre en vue de favoriser la réussite 
de tous les élèves, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique et aux politiques du Centre de services scolaire. 

L’emploi comporte principalement l’exercice de l’ensemble ou d’une partie des responsabilités de direction en matière 
de gestion pédagogique et éducative, de gestion des ressources humaines, financières, matérielles, informationnelles. 

Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 

Participer à l’évaluation des besoins du centre et à la définition des objectifs compte tenu des dispositions légales, des 
orientations, des politiques, des règlements du Centre de services scolaire. 

Participer à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation du projet éducatif. 

Élaborer ou collaborer à la formulation de propositions quant aux projets particuliers de formation, aux nouvelles 
méthodes pédagogiques, à l’appropriation de nouvelles technologies, aux normes et modalités d’évaluation des 
apprentissages, aux choix des manuels scolaires et du  matériel didactique, à l’application des critères d’admission et 
aux règles de passage d’un module à l’autre. 

Participer à l’élaboration des stratégies de maintien et de développement pour la récupération et les reprises d’examens. 

Qualifications requises Exigences particulières 

• Baccalauréat en sciences de l’éducation 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 un centre de 

services scolaire; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente; 

• Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le 

ministre; 

• Avoir complété six (6) crédits en gestion dans un 

programme universitaire de 2e cycle pertinent à 

l’emploi de cadre de centre, qui doit comporter au 

moins trente (30) crédits en gestion et qui doit être 

complété au cours des cinq (5) années suivant 

l’affectation. 

• Dynamisme et grand sens de l’organisation dans 

le cadre d’une gestion centrée sur les objectifs, les 

résultats et l’efficacité; 

• Grande disponibilité et esprit d’équipe permettant 

de responsabiliser chacune, chacun et de créer un 

climat de confiance; 

• Ouverture, accessibilité et écoute face aux 

problématiques et aux différences, facilité de 

communication et capacité à gérer des situations 

complexes; 

• Volonté d’adhérer et de s’engager dans les 

valeurs privilégiées par le Centre de services 

scolaire; 

• Capacité à faire avancer plusieurs dossiers à la 

fois; 

• Connaissances en développement pédagogique; 

• Bonne maîtrise du français à l’écrit et à l’oral; 

• Le Centre de services scolaire se réserve le droit 

d’évaluer les connaissances des candidates et 

candidats par une entrevue et/ou l’administration 

de tests appropriés. 

Mise en candidature 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des pièces 
justificatives de scolarité et d’expérience de travail, au plus tard le 4 mars 2021 à 16 heures, au Service des ressources 
humaines et de l’organisation scolaire soit par : 

- Courriel au reshum@cstrois-lacs.qc.ca 
- Courrier postal au 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6B1 

Note : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date 
et l’heure demandées. 

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

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des ethniques à présenter leur 
candidature. 
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