
POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE BEAUBOIS ?

Environnement stimulant et

innovateur;

Valorisation des activités de

formation et de

perfectionnement;

Centre de conditionnement

physique sur place;

À distance de marche de la

Station Sunnybrooke du futur

REM.

CE QUI VOUS ATTEND

Contribue à l'actualisation de la mission et de la vision du Collège en
participant à la mise en œuvre du plan stratégique et du projet
éducatif;
Assure la gestion et la supervision d'une partie des dossiers reliés
aux services éducatifs et administratifs; 
Voit à maintenir l'institution dans une perspective où les pratiques
efficaces et efficientes de gestion sont mises de l'avant;
Exerce un grand leadership au niveau de la qualité des services
offerts aux élèves et aux parents ainsi qu'aux employés et à la
communauté; 
Participe activement à la planification des travaux de rénovation qui
sont projetés;
Supervise et accompagne les directions pédagogiques et
administratives, sous sa responsabilité, dans une approche
décentralisée. 

Sous l'autorité de la direction générale, la direction générale adjointe: 

OFFRE D'EMPLOI

D I R E C T I O N  G É N É R A L E  A D J O I N T E
 
 
 
 
 

Le succès du Collège Beaubois réside dans l’harmonie des éléments essentiels à

l’éducation : un encadrement qui intègre rigueur et respect, des enseignants fiers,

compétents et motivés, soucieux de la réussite de tous leurs élèves ainsi qu'une

équipe animée de valeurs telles que l'engagement, le dépassement de soi,

l'ouverture et l'innovation. Il a comme mission d’offrir un enseignement de qualité

supérieure qui amènera ses élèves à se dépasser, à s’épanouir et à repenser le

monde de demain. 

Dans le but d’atteindre sa vision, de se distinguer et d’inspirer grâce à l’excellence

de son enseignement et son milieu de vie stimulant, le Collège Beaubois sollicite

des candidatures afin de pourvoir le poste de Direction générale adjointe. 

De grandes capacités de conceptualisation, une vision stratégique et le
désir de défis; 
Un leadership rassembleur et mobilisateur;
Une crédibilité professionnelle et une capacité à travailler en équipe,
tant avec les employés qu'avec les partenaires externes; 
De la rigueur, de l'organisation et de l'efficacité axées sur les résultats à
atteindre dans une approche collaborative;
De fortes habiletés relationnelles et communicationnelles favorisant un
climat propice au développement et à l'innovation; 
Une capacité d'adaptation et de la polyvalence;
Son souci de la qualité du service à l'élève et à la clientèle.

La personne recherchée a fait ses preuves en gestion et se démarque
par: 



Un établissement

d'enseignement préscolaire,

primaire et secondaire de 1500

élèves

Un Collège certifié

Écoresponsable de niveau 2

Un site enchanteur aux abords

de la Rivière des Prairies 

Un milieu de travail où les

initiatives professionnelles sont

soutenues et encouragées.

CE QUE NOUS OFFRONS POUR LE POSTE

Le salaire et les avantages sociaux sont déterminés par la politique de

rémunération du Collège Beaubois. Ils s'apparentent avantageusement à ceux

du secteur public. 

COMMENT POSTULER ?

Le défi vous intéresse? Vous avez le profil recherché? Nous voulons

vous rencontrer! 

Envoyez votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de

présentation, en toute confidentialité, à l'attention de M. André

Lacroix à emploi@collegebeaubois.qc.ca en précisant, dans l'objet

de votre courriel, Concours DGA - Collège Beaubois.  * 

Les candidatures seront acceptées jusqu'au dimanche 15 mai 2022 à

15 h.

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe!

LE COLLÈGE 
BEAUBOIS,  C'EST :

*Un test servira à évaluer la qualité de votre français. D'autres tests pourraient

aussi vous être demandés.

Le Collège Beaubois souscrit à un programme d'égalité en emploi. 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES

Diplôme universitaire de 2e cycle en administration ou en

éducation;

Dix (10) ans d'expérience dans le milieu de l'éducation, dont au

moins cinq (5) dans un poste de gestion;

D'importantes réalisations en gestion et une connaissance des

pratiques probantes reconnues par la recherche dans la gestion

courante;

Une excellente maitrise de la langue française, tant à l'oral qu'à

l'écrit. 

mailto:emploi@collegebeaubois.qc.ca

