
  

Direction 

Banque de la relève 
 

« Tu veux en savoir plus sur ce qu’il faut pour être direction au CSS Marie-Victorin? 
Clique ICI pour consulter notre vidéo! »  

 
Marie-Dominique Taillon, directrice générale 

 
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'école en vue de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, 
conformément à la Loi sur l'Instruction publique et aux responsabilités 

Qualifications 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; 

 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 (brevet) décernée par le 
Ministère de l'Éducation (MEQ); 

 Engagement à terminer, au cours des 5 années qui suivent une 
affectation, un diplôme d'études universitaires de 2e cycle comportant 
un minimum de trente crédits en gestion pertinent à l’emploi de cadre 
d’école; 
Conditions d’emploi 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 
des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 
de Montréal. 
 
Traitement annuel : entre 73 515 $ à 132 836 $ 

Pour postuler 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation en 
indiquant le numéro de concours C-21-22-06, à l’adresse cvcadre@csmv.qc.ca 
Les entrevues se tiendront en continu dès novembre 2021, n’attendez pas pour 
nous signifier votre intérêt! 

 
Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi 

 

Un travail à la CSS  

Marie-Victorin c’est : 

Voir l’offre complète 

Œuvrer dans une organisation 
ayant à cœur le bien-être de 

son personnel 

Pouvoir faire preuve 

d’innovation et de créativité 

Participer à un programme 
d’insertion professionnelle 
en partenariat avec 

l’Université de Sherbrooke  

Bénéficier d’avantages 
sociaux compétitifs (35 
jours de vacances 
annuelles, fonds de pension 
à prestations déterminées, 

assurances, etc.) 

https://youtu.be/vC3l0dZ_z9M
mailto:cvcadre@csmv.qc.ca
https://www.csmv.qc.ca/blog/emplois/direction-detablissement-banque-de-la-releve-c21-22-06/

