
Notez que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 

Nous sommes à la recherche de leaders d’exception pour assister la direction 
d’école, selon le mandat défini par cette dernière, dans la gestion 
pédagogique, éducative et administrative 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 définies par le Centre de services scolaire.  

  
 

Le Centre de services scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les femmes, les membres des minorités ethniques, minorités visibles, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons 
aux personnes candidates de nous indiquer si elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’adaptation 
peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.  

En plus d’offrir un environnement 
exceptionnel et une qualité de vie sans pareil, 

le CSSL est une organisation à l’échelle 
humaine qui offre un milieu de travail 
bienveillant et stimulant qui favorise 

l’autonomie professionnelle et le 
développement des compétences. 

 

Pour remplir sa mission, le CSSL s’est doté d’une 
vision d’avenir et de valeurs partagées par 
l’ensemble de son personnel.  Le respect, le 

dépassement, l’adaptation et l’engagement 
guident ses actions au soutien de la persévérance 

scolaire et de la réussite des élèves. 
 

 

POUR POSTULER :  

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir un curriculum vitae et une lettre de 
motivation précisant leurs principales réalisations en 
lien avec le poste convoité au plus tard le 10 mars 
2023 à 16h à reshum@cslaurentides.qc.ca  

Nous serons heureux de vous rencontrer afin de 
vous présenter ce qui nous distingue. 

SÉANCE D’INFORMATION le lundi 13 mars 2023 DE 
18h À 19H 

École Hôtelière des Laurentides  
150 rue Lesage à Sainte-Adèle   
Veuillez confirmer votre présence à l’adresse suivante :   
reshum@cslaurentides.qc.ca  

 

 

La vie de chalet au quotidien 

Banque de relève  
Direction adjointe d’école 

Concours no. C-020 
Ouvert à l’interne et à l’externe 

 

PROFIL ATTENDU 

 La personne recherchée est reconnue pour son leadership inspirant au service de la réussite 
des élèves. 

 Elle saura contribuer au développement de sa communauté. 

 Elle établira des liens étroits avec les familles et valorisera la contribution des parents à la vie 
scolaire. 

 Elle exercera un leadership partagé notamment par la mise en place de communautés 
d’apprentissage collaboratif. 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE ATTENDUES 
 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 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;  

 Cinq (5) années d’expérience dans un emploi d’enseignant ou de professionnel non 
enseignant; 

 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 : 43 Un minimum de six crédits doit être 
acquis avant la première affectation à un emploi de cadre d’école et le solde, au cours 
des cinq années qui suivent cette affectation;  

 

Le Centre de services scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi et invite les femmes, les membres des minorités ethniques, minorités visibles, les 
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser 
l’application de notre programme, nous suggérons aux personnes candidates de nous 
indiquer si elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’adaptation peuvent être 
offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

 

Vous vous distinguez par votre leadership visionnaire et mobilisateur? Vous 
voyez cet emploi comme une occasion de démontrer vos capacités en 

gestion de l’innovation, du changement et de développement des 
personnes?   Vous manifestez un intérêt marqué pour la qualité de 

l’enseignement et la recherche de l’excellence?   
Votre candidature nous intéresse! 
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