
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:

Est responsable de l'encadrement des élèves, des enseignants et du
personnel de soutien de son secteur; 
Travaille en étroite collaboration avec la direction des études et de
l'innovation pédagogique;
Planifie, organise, coordonne et évalue la vie scolaire de ses groupes.
Assure le suivi scolaire et disciplinaire des élèves ainsi que les
communications avec les parents;
Supervise, conformément à la Loi sur l'instruction publique, et dans un
effort de concertation, l'équipe vers la réussite scolaire;
Vise à soutenir un fort sentiment d'appartenance et de fierté auprès des
élèves, du personnel, des parents et des anciens. 

Relevant de la direction générale adjointe, la direction des services
éducatifs de cycle au primaire: 

OFFRE D'EMPLOI
D I R E C T I O N  D E S  S E R V I C E S  É D U C A T I F S  

D E  C Y C L E  A U  P R I M A I R 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 des services éducatifs de cycle pour

son secteur primaire. 

Suivre le cheminement académique des élèves pour assurer
l'épanouissement et la réussite de chacun;
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;
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 des réunions de niveau, voir à obtenir les
consensus nécessaires quant aux mesures à adopter concernant certains
élèves et en assurer le suivi 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.



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 pour les cadres (classe 6). 

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 emploi@collegebeaubois.qc.ca en précisant, dans

l'objet de votre courriel, Concours Direction des services éducatifs

(primaire) - Collège Beaubois.  * 

Les candidatures seront acceptées jusqu'au jeudi 19 mai 2022 à 15 h.

Date d'entrée en fonction: août 2022

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: 

Un diplôme universitaire de 1er cycle en sciences de l'éducation;

Un diplôme de 2e cycle en administration scolaire (un atout), ou un

engagement à le compléter en cinq (5) ans maximum;

Une expérience pertinente d'au moins cinq (5) en enseignement au

primaire; 

Des compétences en gestion des ressources humaines, matérielles et

financières; 

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

Un leadership mobilisateur et une approche pédagogique innovante; 

Une autonomie et un sens de l'organisation hors du commun;

Une aisance relationnelle enviable;

Une forte habileté à travailler en équipe

Une excellente capacité d'adaptation;

Une bonne connaissance de l'environnement Apple, des applications

Google et du portail Plurilogic.

LE CANDIDAT IDÉAL POSSÈDE:

mailto:emploi@collegebeaubois.qc.ca

