
 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE POUR COMBLER LE POSTE 
SUIVANT : 

COORDONNATEUR (TRICE) DU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 
 

Poste régulier temps complet sur le territoire du CSSMM 
 

Traitement annuel de 68 705 $ - 91 605 $   Entrée en fonction : Dès que possible. Lieu d’affectation : Amqui ou Matane. 
 
NATURE DU TRAVAIL  
L’emploi de coordonnateur des services de l’enseignement comporte l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l’évaluation, la recherche 
et le développement d’un ou plusieurs programmes et activités reliés à la gestion des services de l’enseignement du centre de services scolaire. L’emploi comporte 
principalement la responsabilité de la coordination d’un ou plusieurs programmes et activités relatifs aux programmes et aux moyens d’enseignement, aux programmes 
d’études, à la mesure et à l’évaluation des apprentissages. L’emploi consiste à assumer, à l’intérieur de son champ de compétence, un rôle de services-conseils et 
d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires du centre de services scolaire pour favoriser la gestion optimale des services de l’enseignement. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  

• Participer à l’élaboration des orientations et des stratégies de la commission en ce qui concerne les services d’enseignement dont il a la responsabilité et, le cas échéant, 
collaborer à la détermination du plan d’action annuel.  

• Participer à l’élaboration et coordonner le développement, l’implantation et l’application des programmes, des moyens, des approches pédagogiques et des méthodes 
d’enseignement ainsi que des modes d’évaluation et de contrôle relatifs à ceux-ci.  

• Procéder à l’établissement des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages et à l’élaboration des épreuves internes dans les matières qui ont été retenues.  
• Participer, le cas échéant, à la répartition des effectifs enseignants et autres et de la clientèle scolaire entre les différentes écoles de la commission.   
• Contribuer à l’élaboration de politiques dont le service des ressources éducatives est responsable, notamment sous le regard des élèves HDAA.   
• Coordonner les activités relatives à l’implantation et à la mise à jour du curriculum.  
• Assumer les responsabilités qui lui sont confiées en lien avec le respect du régime pédagogique, des programmes d’études et des modalités de sanction. 
• Participer ou procéder à l’établissement des règles pour le classement des élèves, le passage du primaire au secondaire et pour le passage du premier au second cycle du 

secondaire.  
• Participer à l’élaboration et à l’implantation, le cas échéant, d’un programme de services complémentaires.  
• Coordonner les activités requises en vue de la transmission au MEES. 
• Coordonner l’élaboration, la mise en place et l’amélioration d’outils de gestion des services de l’enseignement à l’intention des établissements.  



• Assister, au besoin, les gestionnaires des établissements et des unités administratives du centre de services scolaire.  
• Assurer, lorsque requis, la transmission de toute information pertinente afin d’apporter un support aux gestionnaires du centre de services scolaire. 
• Travailler en collaboration avec les partenaires de la santé, des services sociaux et des organismes communautaires afin de facilité la complémentarité École-Famille-

Communauté. 

EXIGENCES :  

Qualifications minimales requises 
Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans. Autorisation permanente 
d’enseigner délivrée par le ministre OU être membre d’un ordre professionnel. Avoir cinq (5) années d’expérience pertinente. 
 
Habiletés et qualités recherchées 

• Adhésion à un modèle de gestion participative.  
• Intérêt pour la recherche et le développement de pratiques probantes.  
• Capacité à mobiliser et à travailler en équipe avec les acteurs du milieu scolaire et avec ses partenaires.  
• Capacité à conseiller, à accompagner et à soutenir.  
• Sens de l'éthique et de l’équité dans le respect des différences.  
• Autonomie, jugement, flexibilité et sens des responsabilités manifestes.  
• Habiletés de communication reconnues et souci pour le service à la clientèle.  
• Capacité de composer avec l’ambiguïté.  
• Sens de l’organisation et de la planification pour gérer plusieurs dossiers à la fois.  
• Résolution de problèmes et recherche de consensus. 
• Bonne connaissance des encadrements légaux et pédagogiques.  
• Connaissance des différentes clientèles d’élèves EHDAA.  
• Connaissance des enjeux reliés aux élèves EHDAA. 

Dépôt de candidature : 
 
Vous croyez être le candidat idéal pour le poste suivant, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel au dg-candidatures@csmm.qc.ca 
avant le 6 OCTOBRE 2020 à 16 H 00 en prenant soin d’indiquer l’offre pour laquelle vous déposez votre candidature. 
 
Note :  Nous nous réservons le droit de faire passer des tests d’aptitudes et de psychométrie. Seules les personnes retenues seront contactées. Nous respectons l’équité en 
matière d’emploi. 
 
DESCRIPTION 
 
Le Centre de services scolaire des Monts-et-Marées emploie près de 1 200 personnes et dispense l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire général et la formation 
professionnelle à près de 5 900 élèves, jeunes et adultes. Son territoire comprend celui des MRC de La Matapédia et de La Matanie. Elle administre un budget de 86 millions de 
dollars.  
 


