
La vie de chalet au quotidien 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nos centres de formation professionnelle ont pour mission d’enrichir le cercle de professionnels de leur région. Leurs objectifs sont de 

former une main-d’œuvre autonome et d’augmenter leur chance d’avancement dans leurs domaines respectifs. Nos centres forment 

des professionnels de qualité et bien préparés au marché du travail 

dans plusieurs secteurs d’avenir. 

 

L’emploi de directeur de centre de formation professionnelle 

comporte la gestion, au point de vue tant administratif que 

pédagogique, de l’ensemble des programmes et des ressources du 

centre 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. 

 

Pour plus d’informations sur les caractéristiques de la fonction, voir le 
règlement sur le lien suivant : 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

La personne recherchée est reconnue pour sa capacité à mobiliser 

des équipes de travail dans des domaines de la formation 

professionnelle variés, pour sa connaissance des processus financiers 

et administratif ainsi que ses expériences concrètes en organisation 

scolaire en formation professionnelle.  Elle saura mobiliser sa 

communauté et user de toute la créativité nécessaire pour assurer le 

développement du plein potentiel de nos centres de formation afin de 

répondre tant aux besoins de ses élèves, de son personnel et des 

besoins de notre milieu. 

 

EXPÉRIENCE ATTENDUE : 
 

 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 

de trois (3) 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; 

 Huit (8) années d’expérience pertinente; 

 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre; 

 L’absence de l’autorisation permanente d’enseigner peut-être 

compensée par cinq (5) années d’expérience en formation dans 

un établissement d’enseignement ou une industrie jugées 

pertinentes par le comité de sélection. 
 
 

Autre exigence : 

Avoir réussi l’examen de français du 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. 

Direction  

Centre de formation professionnelle  

des Laurentides 

Concours no. C-022 – Ouvert à l’interne et à l’externe 

 

Le CSSL est une organisation en croissance, 

propice au dépassement de soi et offrant une 

qualité de vie sans pareil.  Œuvrez dans un 

décor enchanteur avec un accès direct à la 

nature.  Pourquoi choisir entre votre 

épanouissement professionnel et votre qualité 

de vie personnelle? 

 

Ne faites pas de compromis en 

choisissant le CSSL ! 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le 

www.cslaurentides.qc.ca  

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET TRAITEMENT : 

En vertu du Règlement sur les conditions d’emploi 

des gestionnaires des centres de services scolaire, 

ce poste est rémunéré selon la classe 8 (en révision 

pour une classe 9) et peut varier de 89 317 $ à 

119 087$. 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  

A déterminer 

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 

7 avril 2023 reshum@cslaurentides.qc.ca  

Des tests psychométriques feront partie du 

processus de sélection. 

Les personnes désignées en référence devront 

répondre à un questionnaire écrit. 

Les entrevues auront lieu le 12 avril 2023. 

Notez que seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/r

eseau/conditions-travail-cadres-CS-aout-2018.pdf  
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