AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE

BANQUE DE CANDIDATURES
 Directrice adjointe ou directeur adjoint de centre de formation professionnelle

La Commission scolaire des Navigateurs, desservant plus de 26 000 élèves et couvrant le territoire de la ville de Lévis,
de la MRC de Lotbinière et des municipalités de Saint-Henri et de Saint-Lambert, sollicite votre intérêt à faire partie
d’une banque de candidatures pour des postes de directrice adjointe ou directeur adjoint de centre de
formation professionnelle.

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de directrice adjointe ou directeur adjoint de centre de formation professionnelle consiste à assister le directeur
de centre de formation professionnelle, selon le mandat défini par ce dernier, dans la gestion pédagogique, éducative et
administrative du centre.
Cet emploi comporte habituellement l’exercice de l’ensemble ou d’une partie des responsabilités et des tâches suivantes :
 Participer à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation des orientations et du plan d’action du centre;
 Élaborer ou collaborer à la formulation de propositions sur des sujets tels que les modalités d’application du régime
pédagogique, les programmes d’études, les modes d’organisation de la formation, les projets particuliers de
formation, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique, l’application des critères d’admission et des
règles de passage d’un module à l’autre, les règles de vie et les services à la clientèle;
 Coordonner, superviser ou collaborer à la réalisation d’activités, de programmes ou de services dans différents
secteurs d’activité du centre tels que les ressources humaines, matérielles ou financières, les technologies de
l’information et de la communication, les services d’accueil et de référence, les services aux entreprises et de lien
avec les organismes de développement de l’emploi ou de l’employabilité;
 Assumer toute autre responsabilité compatible avec sa fonction qui lui est confiée par son supérieur immédiat;
 Remplacer le directeur de centre de formation professionnelle en cas d’absence brève de celui-ci.

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 minimale de 3 ans ou occuper un emploi de
hors cadre ou de cadre, à l’exception de celui de gérant, dans une commission scolaire;
 Diplôme d’études universitaires de 2e cycle en gestion scolaire ou dans un programme pertinent à l’emploi;
 5 années d’expérience pertinente;
 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre;
 Expérience et connaissance de la mécanique et de la machinerie lourde sera grandement un atout;

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon le règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires et les règles en vigueur à
la commission.

CANDIDATURE
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’un bref texte mentionnant les motifs de
son offre de candidature, AU PLUS TARD LE 16 JUIN 2017, 16 H.

BANQUE DE CANDIDATURES – DIRECTION ADJOINTE CFP
Direction des Services des ressources humaines
Commission scolaire des Navigateurs
1860, 1re Rue, Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
OU PAR COURRIEL : srh@csnavigateurs.qc.ca
N. B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. La commission scolaire remercie tous les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne
communiquera qu’avec les personnes retenues. La commission scolaire applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres
des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature .

