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AFFICHAGE DE POSTE 
No de concours : CAD-SCO-2109 

 28 septembre au 11 octobre 2021 

 

DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E, 1re SECONDAIRE 

 

Statut :   temps plein 
Service :   secondaire 
Entrée en fonction : dès que possible 
Supérieur immédiat : Patricia Therrien, directrice des services pédagogique  
Classification :  cadre 

 
Relevant de la directrice des services pédagogiques, la personne est responsable 
de l’encadrement des élèves, des enseignants et du personnel de soutien. Elle 
assure la qualité de l’ensemble des activités relatives aux programmes d’études, 
aux approches d’enseignement et à l’évaluation des apprentissages. Elle a aussi la 
responsabilité de planifier, organiser, coordonner et évaluer la vie scolaire de ses 
groupes, en plus d’assurer le suivi scolaire et disciplinaire des élèves ainsi que les 
communications avec les parents.  

Conformément à la Loi sur l’instruction publique et dans un effort de concertation, 
elle supervise l’équipe vers la réussite scolaire, et ce, en collaboration avec les 
enseignants, les parents et l’administration. Au quotidien, la personne vise à 
soutenir un fort sentiment d’appartenance et de fierté auprès des élèves, du 
personnel, des parents et de ses anciens. 

 
CE QUI VOUS ATTEND : 

Le poste comporte notamment les responsabilités suivantes : 

• Être la personne-ressource auprès des élèves pour tout ce qui concerne la vie 
scolaire et pédagogique.  

• Suivre le cheminement académique des élèves pour assurer l’épanouissement 
et la réussite de chacun. 

• Au besoin, assister les élèves qui éprouvent des difficultés académiques ou 
comportementales, développer des solutions d’aide, identifier les ressources 
pouvant venir en aide à ces élèves et assurer le suivi des mesures mises en 
œuvre, en collaboration avec l’équipe-école et la famille. 
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• En collaboration avec le personnel enseignant, voir à ce que les politiques et les 
règlements du Collège soient respectés par les élèves. 

• Planifier, organiser et animer les réunions de niveau : voir à obtenir les 
consensus nécessaires quant aux mesures à adopter concernant certains 
élèves et en assurer le suivi, en collaboration avec le personnel enseignant. 

• Collaborer avec le personnel enseignant à l’organisation, la réalisation et 
l’évaluation des journées spéciales d’activités à caractère culturel, social ou 
sportif. 

• Participer à l’évaluation formelle et informelle des enseignants permanents et 
non permanents. 

• Faire le suivi auprès des enseignants pour assurer le développement de leurs 
compétences dans l’utilisation des outils technopédagogiques et favoriser leur 
développement professionnel. 

• Participer aux différents travaux, comités et événements relatifs à la vie scolaire 
et pédagogique, notamment les portes ouvertes, le processus des admissions, 
les soirées méritantes et les réunions du comité consultatif de parents.  

 

CE QUE NOUS CHERCHONS : 

Votre profil : 

• Titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en sciences de l’éducation; 
• Un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire serait un atout; 
• Minimum 5 ans d’expérience pertinente en enseignement. 

 
Vos compétences : 

• Compétence en gestion des ressources humaines, matérielles et financières; 
• Maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral; 
• Connaissance de l’environnement Apple, des applications Google et du portail 

(Plurilogic) (un atout). 

 
Vos plus grands atouts : 

• Leadership mobilisateur et approche pédagogique innovante; 
• Autonomie et sens de l’organisation; 
• Aisance relationnelle; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Capacité d’adaptation. 
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CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 

 

Les cadres du Collège Beaubois sont régis par le « Manuel du gestionnaire ».  
 
Rémunération : entre 73 515 $ et 98 017 $, selon l’expérience 
Type d’emploi : remplacement, pour l’année scolaire 2021-2022 
Horaire normal : 35 h/semaine 
Vacances :  30 jours de vacances annuelles après un an 
Ass. collectives : immédiatement 
Régime de retraite : participation au Régime de retraite du personnel 

d'encadrement (RRPE) 
 
Vous êtes intéressé par le poste? Appliquez sur notre site Web dans la 
section Carrières et stages et remplissez notre formulaire en ligne. 
 
Seulement les candidats retenus seront contactés. À noter qu’un test servira à évaluer la qualité de 
votre français. D’autres tests pourraient vous être demandés.  
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