
 

AVIS DE CONCOURS – 2
e
 affichage 

Nous appliquons un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.  

Directeur général ou directrice générale 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Nous sommes à la recherche d’un leader inspirant qui incarne la vision d’une organisation apprenante qui se 
développe en misant sur l'engagement de son personnel, la persévérance de ses élèves, la collaboration des 
parents et la contribution de ses partenaires pour atteindre son but ultime : la réussite scolaire et la réalisation 
de tous. Nous souscrivons à des valeurs fortes de respect, d’ouverture et d’égalité des chances. Nous 
valorisons l'équité, l'engagement, l'innovation, la rigueur et la transparence. 

Notre organisation  
Le siège social situé à Trois-Rivières assure des services éducatifs à un peu plus de 20 000 élèves. Son réseau 
d’établissements d’enseignement compte 36 écoles primaires réparties dans 54 bâtisses, sept écoles 
secondaires, une école primaire et secondaire spécialisée, deux centres de formation professionnelle 
(neuf bâtisses), un centre de formation générale des adultes (deux bâtisses), un complexe sportif 
multidisciplinaire et un centre administratif. Elle compte près de 3 000 employés et gère un budget de 225 M$. 
Son territoire s’étend de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu’à Maskinongé et compte 20 municipalités, situées en 
milieu rural et urbain. Dans sa mission première la Commisssion scolaire du Chemin-du-Roy désire se 
démarquer par un haut niveau de réussite face à la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification de 
tous ses élèves.  

Nature de l’emploi  
Sous l’autorité du conseil des commissaires, le directeur général ou la directrice générale assume la 
responsabilité complète de la gestion des activités, des programmes et des ressources de l’organisme pour 
l’ensemble des unités administratives, des établissements et des champs d’activité ainsi que du suivi de 
l’exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif, conformément aux dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur.  
 
Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes :  
 Exercer son autorité sur le personnel requis pour le fonctionnement de la commission; 
 Participer aux séances du conseil des commissaires et du comité exécutif, sans droit de vote; 
 Diriger le comité consultatif de gestion et assurer le suivi de l’ensemble des services; 
 Diriger la mise en oeuvre de la planification stratégique et du plan d’engagement vers la réussite 

lesquels seront conclus entre la Commission scolaire et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur.  

 
Qualifications requises  

 Diplôme universitaire de 2
e 

cycle ou de 1
er

 cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un 
programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois (3) ans ou occuper un emploi de 
hors-cadre ou de cadre, à l’exception de celui de gérant, dans une commission scolaire; 

 Dix (10) années d’expérience pertinente, dont au moins cinq (5) dans un emploi de cadre; 

 Bonne connaissance du fonctionnement des commissions scolaires; 

 Solide expérience dans le milieu de l’éducation et de la gestion.  
 
Profil recherché 
 Leadership inspirant orienté vers la réussite des élèves 
 Bonne capacité d’analyse et de compréhension stratégique 
 Compétences relationnelles 
 Compétences opérationnelles et de gestion 

 
 
 
 



 
 
Rémunération et conditions de travail  
Les conditions d’emploi et la rémunération sont celles prévues au document « Le règlement modifiant le 
règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions scolaires ». Nous 
favorisons l’équité en matière d’emploi.  
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre motivant votre candidature, au plus 
tard le 2 mai 2018, à 16 heures à Huguette Trépanier : trepanierh@filion.ca 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement et celles qui seront retenues pourraient être 
soumises à une évaluation psychométrique. La Commission scolaire Chemin du Roy remercie les candidates et 
candidats de leur intérêt.  

Notez que seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées, et ce, au 
plus tard le 23 mai  2018. 
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