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CONCOURS 2016-2017 RH-G 03 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE OU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

 
Située à Trois-Rivières, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy offre des services d’enseignement à une 
clientèle jeune et adulte de 19 600 élèves. Sa clientèle est répartie sur un vaste territoire comportant 76 
établissements. Le budget annuel de la Commission scolaire est de l’ordre de 220 M$ et plus de 2685 
employés sont à son emploi. 
 
La Commission scolaire est actuellement à la recherche d’une direction générale adjointe mobilisatrice qui 
devra réaliser son mandat dans un environnement positif et évolutif, misant sur le dynamisme, la 
transparence, l’équité et la valorisation du personnel et plaçant l’élève au cœur des préoccupations.  
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Cet emploi comporte l’exercice de toute fonction définie par la directrice générale relativement à 
l’administration des activités, des programmes et des ressources de la Commission scolaire, de même que 
l’exercice sous son autorité des fonctions et pouvoirs délégués par le Conseil des commissaires. 
 
Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 
 
 Participer à l’élaboration des objectifs et des politiques de la commission scolaire; 
 Participer au développement organisationnel et à l’optimisation des ressources; 
 Coordonner l’application des politiques de la commission scolaire en concertation avec les directions 

d’unités administratives; 
 Établir des partenariats avec différents organismes et en assurer le suivi; 
 Soutenir et superviser les directions de service et d’établissement  dans des champs d’activités de nature 

administrative notamment les ressources financières et les ressources matérielles; 
 Agir à titre de responsable de l’observation des règles contractuelles. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Vous vous distinguez par votre :  
 

 Vision stratégique, capacité d’anticiper et de projeter une perspective d’avenir; 
 Leadership mobilisateur et capacité d’influencer nos collaborateurs et nos partenaires; 
 Capacité à gérer des situations complexes; 
 Gestion efficace et optimale de l’ensemble des ressources; 
 Capacité à mesurer la portée politique, publique et médiatique des actions et décisions de la 

commission scolaire; 
 Capacité à établir des relations de qualité et à favoriser un climat de travail harmonieux 
 Habiletés marquées en coaching et en communication; 
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QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
 
 Grade universitaire de 2e cycle, préférablement en administration publique ou scolaire, ou grade 

universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié sanctionnant un programme d’études 
universitaires de 3 ans ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre, à l’exception de celui de gérant, 
dans une commission scolaire. 

 
 Huit (8) années d’expérience pertinente dont trois (3) années à titre de gestionnaire, de préférence dans 

un poste ou des postes ayant amené à diriger et animer du personnel-cadre. 
 
 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Les conditions de travail, y compris la rémunération, sont conformes au Règlement sur les conditions d’emploi 
des hors cadres des commissions scolaires. 
 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION ET AUTRES MODALITÉS 
 
La Commission scolaire remercie tous les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera 
qu’avec les personnes retenues pour le processus de sélection. Toutes les candidatures seront traitées 
confidentiellement. 
 
La date d’entrée en fonction est prévue dès la nomination. 
 
 
DÉPÔT DE CANDIDATURE 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre motivant leur 
candidature au plus tard le mercredi 5 avril 2017, à midi, à l’attention de : 

 
Sélection DGA – confidentiel 

Madame Hélène Corneau, directrice générale  
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

1515, rue Sainte-Marguerite – C.P. 100 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E7 

Courriel : selectiondga@csduroy.qc.ca  
 
 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les personnes handicapées, les femmes, les autochtones ainsi que les membres des minorités visibles 

et des minorités ethniques à présenter leur candidature. 
 
 


