
 

  

Direction adjointe 
Service des ressources éducatives (secteur jeune) 
Poste régulier à temps plein 
 

« Ce poste est pour toi si tu es un leader qui a à cœur de collaborer pour contribuer à la réussite éducative des élèves, que 
tu es engagé et doté d’une vision stratégique. Tu es celui ou celle que l’on recherche si tu es tourné vers l’innovation en 
éducation et à l’affût des données de la recherche. Tu sais résoudre des problèmes pouvant être de nature complexe? Tu es 
habile à établir des priorités et à gérer simultanément plusieurs enjeux et dossiers? Ce poste est sans contredit pour toi! » 

Sophie Dubé, Directrice du service des ressources éducatives  

Nature du travail 
RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Sous l'autorité de la direction du Service des ressources éducatives (SRÉ), la direction adjointe 
doit planifier, coordonner, superviser, contrôler et évaluer les programmes et les activités de 
développement et de support pédagogique à l’enseignement, incluant l’évaluation des 
apprentissages. Elle s’assure également de la conformité dans l’application des programmes, 
des régimes pédagogiques, de la certification des résultats scolaires et d’évaluation de la qualité 
des services, en prenant en compte les valeurs de l’organisation. 
 
De plus, la personne titulaire de ce poste exerce un leadership d’expertise auprès de la Direction 
générale et de tous les gestionnaires du Centre de services scolaire pour favoriser la gestion 
optimale des ressources éducatives. 
Plus spécifiquement, la direction adjointe aura les responsabilités suivantes : 
 
Responsabilités en étroite collaboration avec la direction générale: 
 Agir en première ligne auprès des directions d’établissement en ce qui concerne la 

pédagogie, l’adaptation scolaire, la gestion axée sur les résultats, les ressources 
professionnelles, le classement des élèves, les encadrements légaux, la sanction des 
études, etc. 

 Accompagner les directions d’établissement dans l’exercice de leur leadership 
pédagogique. 

 
 Soutenir les directions d’établissement pour la mise en place de pratiques 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 ou occuper un 
emploi de hors-cadre ou de cadre, dont les qualifications minimales exigent de détenir 
un grade universitaire de 1er cycle, dans un Centre de services scolaire. 

 Autorisation permanente d’enseigner (brevet) décernée par le Ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur (MÉES). 

 Six (6) années d’expérience pertinente, dont minimalement trois (3) dans une fonction 
de direction d’établissement. 

 Grade universitaire de 2e cycle sera considéré un atout 
 Réussite à un test de français écrit 

Conditions d’emploi 
De 89 034$ à 118 709$*   

*À noter les conditions salariales présentées sont celles du 1er avril 2019, et que ces 

conditions salariales sont actuellement en réévaluation. 

 Pour postuler 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation au plus 
tard le 30 mai 2022 à 23h59, en indiquant le numéro de concours C-21-22-16 à l’adresse 
cvcadre@csmv.qc.ca 
 

Un travail au 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 

Avoir accès à de la 

formation continue 

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

etc.) 
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