
   

 
 

En conformité avec sa politique de dotation en vigueur et en fonction des besoins 
anticipés, le Centre de services scolaire des Appalaches désire constituer un bassin 
d’éligibilité qui permettra de combler des postes de direction et de direction adjointe 
d’établissement au cours des prochaines années. 
 
Si un poste de direction ou de direction adjointe d’un établissement vous intéresse, veuillez 
prendre connaissance de l’information suivante. 

 
BASSIN D’ÉLIGIBILITÉ 

(banque de candidatures) 
 

POUR DES POSTES DE DIRECTION ET DIRECTION ADJOINTE  
DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES 

    
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
  Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de 1er cycle dans un champ 

d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée de trois 
ans; 

  Cinq années d’expérience pertinente pour un poste à la direction adjointe; 
  Huit années d’expérience pertinente pour un poste de direction; 
  Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le Ministre; 
  Programme d’études universitaires de 2e cycle comportant un minimum de 30 crédits en 

gestion, pertinent à l’emploi de cadre d’école dont un minimum de six crédits doit être acquis 
avant la première affectation à un emploi de cadre d’école ou de centre et le solde, au cours 
des cinq années qui suivent cette affectation. 
 

Exceptionnellement, le centre de services scolaire pourrait inviter vers le comité de sélection, une 
candidate ou un candidat qui n’a pas accumulé six crédits en gestion. 
 
PROFIL DES COMPÉTENCES RECHERCHÉ 
  Capacité à identifier les enjeux, guider et orienter les priorités de l’établissement; 
  Capacité d’une vision à long terme selon le milieu et ses enjeux; 
  Capacité à établir un mode de gestion centré sur les résultats; 
  Capacité à mobiliser les équipes et à exercer un leadership positif dans un milieu en 

constante évolution; 
  Capacité à soutenir, à accompagner et à stimuler une équipe en cohérence avec le plan 

d’engagement vers la réussite avec le centre de services scolaire. 
 
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les conditions de travail, y compris la rémunération, sont conformes au Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires. 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une 
lettre motivant leur candidature, en indiquant le type de poste convoité ainsi que l’ordre 
d’enseignement (primaire, secondaire, formation professionnelle, éducation des adultes) et 
acheminer le tout, au plus tard, le 10 mars à 12 h, sous pli cacheté, avec la mention : 
 
« Concours Service des ressources humaines – Bassin d’éligibilité pour des postes de direction et 

de direction adjointe dans les écoles et les centres » 
 

à l’adresse suivante : 
 

Direction du Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire des Appalaches 

650, rue Lapierre, Thetford Mines (Québec)  G6G 7P1 
  OU par courriel à l’adresse : rhcsa@csappalaches.qc.ca 

 
NOTE : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour le processus de 

sélection seront contactées.  
 

             
 
Le Centre de services scolaire des Appalaches souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 

AFFICHAGE 
2021-02-24 
2021-03-10 
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