
POSTE TEMPORAIRE 
DE DIRECTION

             D'ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE PRIMAIRE
St-Léon-le-Grand

 
Concours # PDIR-DÉ-2021-11-12

 

Le centre de services scolaire des Monts-et-Marées recherche une

personne pour pourvoir temporairement un poste de direction

d'établissement à l'école primaire St-Léon-le-Grand

Traitement annuel 
Classe 6

73 515 $ à 98 017 $
 

Lieu de travail
St-Léon-le-Grand

Dépôt de candidature
Avant le vendredi 19 novembre 2021 à 12 h

secdg@csmm.qc.ca

Entrée en fonction
Dès que possible

NATURE DU TRAVAIL
L'emploi de direction d'établissement comporte la responsabilité de la gestion administrative et pédagogique de l'ensemble des programmes

et des ressources de l'établissement; laquelle favorise la réussite de tous les élèves, et ce, conformément à la Loi sur l'instruction publique et

aux responsabilités définies par le Centre de services scolaire. La direction d'établissement relève de la direction générale du CSS.

La candidate ou le candidat sera en mesure d’évaluer les
besoins des écoles compte tenu des dispositions légales, des
orientations, des politiques et des règlements du Centre de
services scolaire et du conseil d'établissement;

La candidate ou le candidat sera en mesure d’assister le
conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs, de participer aux séances et d’appliquer les
décisions de ce dernier;

La candidate ou le candidat sera en mesure de favoriser la
concertation entre les parents, les élèves, l'équipe- école et
les autres intervenants de même que leur participation à la
vie de l'école et à la réussite scolaire;

La candidate ou le candidat sera en mesure de contribuer
positivement à l'élaboration des politiques et des règlements
du CSS, de voir à leur application et à en assurer la
promotion.

CARACTÉRISTIQUES

Baccalauréat en sciences de l’éducation ou
grade universitaire de 1er cycle dans un
champ d’études approprié;

Cinq (5) années d’expérience pertinente;

Avoir réussi un minimum de six (6) crédits
dans un programme d’études universitaires de
2e cycle comportant un minimum de trente
(30) crédits en gestion, pertinent à l’emploi de
direction d’école et de centre.

QUALIFICATIONS

Mobilisation et engagement, résoudre
des problèmes complexes, aptitudes pour
le travail d’équipe et pour l’animation;

Leadership et expertise, instrumenter le
personnel enseignant, accompagnement
et supervision pédagogique;

Communication et vulgarisation, établis
facilement des liens avec les membres du
personnel, les élèves et les partenaires du
milieu;

Bonnes habiletés à communiquer;

Vision, autonomie et polyvalence;

Faire preuve de rigueur, d'intégrité et d'un
bon sens de l’organisation.

PROFIL RECHERCHÉ

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Concours # PDIR-DÉ-2021-11-12 (lettre de motivation et curriculum vitae) | secdg@csmm.qc.ca 
Avant le vendredi 19 novembre 2021 à 12 h.


