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Protecteur de l’élève 
 

Candidatures sollicitées 

La Commission scolaire des Navigateurs sollicite des 
candidatures en vue de pourvoir la fonction de 
protecteur de l’élève. 
 
Sommaire du mandat 

Sous l’autorité du conseil d’administration de la 
Commission scolaire des Navigateurs, le mandat du 
protecteur de l’élève consiste à recevoir et à traiter les 
plaintes des élèves ou des parents, conformément à 
la Loi sur l’instruction publique et à ses règlements, 
aux règlements sur la procédure d’examen des 
plaintes ainsi qu’à l’ensemble des règlements et 
politiques de la commission scolaire. 
 
Le mandat du protecteur de l’élève sera d’une durée 
de trois (3) ans. Il devra disposer de ressources 
administratives et matérielles adéquates pour assurer 
un suivi rapide des plaintes. 
 
Autres informations 

 Dans le cadre de son mandat, la personne retenue 
agira à titre de travailleur autonome et sera 
rémunérée en fonction d’un tarif horaire. 

 
Qualifications minimales requises 

 Formation universitaire en psychologie, droit, 
administration ou autre domaine connexe ; 

 Formation ou expérience pertinente en médiation ou 
résolution de différends ; 

 Une expérience pertinente dans le milieu scolaire est 
importante. 

Profil recherché 

 Connaissance de la Loi sur l’instruction publique 
serait un atout ; 

 Grande capacité d’écoute et d’adaptation ; 
 Excellent communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 Excellent jugement ; 
 Forte capacité d’analyse, de synthèse et de 

résolution de problèmes ; 
 Grande objectivité et impartialité ; 
 Entregent et habileté relationnelle. 
 
Exigences particulières 

 Ne pas être membre du conseil d’administration ou 
du personnel de la commission scolaire ou avoir 
exercé un emploi ou une fonction en lien avec une 
ou les commissions scolaires depuis les 3 dernières 
années, sauf celle de protecteur de l’élève. 

 
 Ne pas agir dans d’autres dossiers pour la 

Commission scolaire des Navigateurs ou 
représenter des parents ou élèves dans le cadre de 
procédures administratives ou judiciaires les 
opposant au milieu scolaire. 

 
 Dans l’éventualité où la personne retenue soit un 

avocat ou une avocate à l’emploi d’un cabinet 
d’avocats, la Commission scolaire des Navigateurs 
ne pourra plus être cliente de ce cabinet pendant la 
durée du mandat. 

 
Conditions de travail 

 Statut contractuel ; 
 Rémunération à l’acte. 

 
Toute personne qui désire soumettre sa candidature doit transmettre son offre de service accompagnée de son curriculum 
vitae, par courriel à la direction des Services des ressources humaines au srh@csnavigateurs.qc.ca, au plus tard le 
29 juin 2020, 16 h. 
 
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. 
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