POUR Y BÂTIR VOTRE AVENIR…
ET CELUI DES AUTRES!

La CSMV emploie 200 gestionnaires, dont
des directions et des directions adjointes
dans ses écoles et ses centres, ainsi que
des cadres administratifs.

«

La diversité est certainement ce qui constitue l’une des grandes
richesses de la CSMV : diversité culturelle, diversité de milieux et
diversité de son offre d’enseignement. Cette particularité offre un large
éventail de défis pour des personnes qui aspirent à devenir directeurs
ou directrices d’établissements scolaires.

»

Si on m’avait dit, quand j’ai commencé à enseigner, que je deviendrais
directrice d’école avant 40 ans, j’en aurais douté. Toutefois, ce cheminement
s’est fait tout naturellement, et je suis très fière de cet accomplissement.
Quand on a le goût de changer les choses, un poste de direction
à la CSMV nous met au défi et nous enrichit chaque jour.

Marie-Dominique Taillon, directrice de l’école
secondaire Saint-Edmond.

PERSONNEL CADRE

COMME CADRE,
VOUS CONTRIBUEZ
DIRECTEMENT À LA
RÉALISATION DE
LA MISSION DE LA
COMMISSION SCOLAIRE
MARIE-VICTORIN!

CHOISIR LA CSMV,
C’EST S’ENGAGER ACTIVEMENT
DANS L’ORGANISATION SCOLAIRE!
C’EST AUSSI…
• Participer à la définition et à la
détermination des orientations
stratégiques, des objectifs et des
priorités qui permettent d’offrir
aux élèves des services de qualité.

• S’intégrer à une organisation
dynamique qui a à cœur le service
rendu aux élèves.
• Travailler au sein d’une équipe
multidisciplinaire dynamique
et passionnée.

POURQUOI SE JOINDRE
À LA CSMV?
• Pour évoluer dans un environnement
riche en défis valorisants!
• Pour profiter de conditions favorables
permettant de concilier de façon
harmonieuse vie professionnelle
et vie personnelle.
• Pour bénéficier des nombreuses
possibilités de perfectionnement
et d’avancement.
FORMATION
SUR MESURE
La CSMV encourage la formation de ses
cadres en leur offrant la possibilité de
poursuivre des études supérieures pendant
leur temps de travail, jusqu’à l’obtention
du doctorat en administration scolaire.

PROGRAMMES
DE COACHING ET
DE MENTORAT
Toute personne qui accède à un poste
de gestion peut bénéficier du soutien
d’un mentor ou profiter d’un programme
de coaching structuré pour faciliter son
intégration.

