
 

 

Offre d’emploi 
 

 

Directeur(trice) 
général(e) 

 
Commission scolaire Eastern Shores 

 
La mission de la 

Commission scolaire 
Eastern Shores est de 
fournir un leadership 

qui contribuera au 
meilleur 

environnement 
d’enseignement et 
d’apprentissage 
possible dans 

chacune de nos 
écoles et de nos 

centres.  
 

Promouvoir cet 
apprentissage dans 
une atmosphère de 

respect mutuel entre 
tous les acteurs.  

 
Notre objectif est que 
les étudiants confiés à 
nos soins deviennent 

des citoyens 
compatissants, 
autonomes et 

responsables du 
21e siècle. 

 
 

 

Relevant du conseil des commissaires, les défis inhérents à ce 
poste sont les suivants : 
➢ Travailler en collaboration avec le conseil des commissaires et le comité 

exécutif afin de mettre en œuvre les mandats. 
➢ Gérer tous les secteurs d'activité ainsi que les ressources pour toutes les 

unités administratives et les établissements. 
➢ Participer à l’embauche et à la supervision du personnel de gestion. 
➢ Collaborer avec les élèves, les parents, les partenaires de la 

communauté et le ministère de l'Éducation. 
➢ Superviser les services éducatifs offerts par l’organisation. 
➢ Promouvoir la responsabilisation dans les écoles et encourager 

l'excellence dans l'enseignement et l'apprentissage. 
➢ Mettre à jour la planification stratégique de l’organisation. 
➢ Superviser les activités financières de l’organisation. 
➢ Concevoir un plan de développement et d’entretien des immobilisations. 
➢ Développer un plan de communication pour l’organisation 

(communications internes et externes). 

Qualifications requises : 
➢ Détenir un baccalauréat dans un domaine d’études pertinent pour 

l’emploi (éducation, gestion, administration, etc.). 
➢ Un diplôme universitaire de maîtrise ou d’études supérieures représente 

un atout important. 
➢ Dix (10) années d’expérience de direction dans un domaine pertinent, 

incluant au moins cinq (5) années de travail dans un poste de cadre 
supérieur. 

Profil recherché : 
➢ Posséder une bonne compréhension du contexte éducationnel des 

régions rurales. 
➢ Faire preuve de leadership, démontrer de solides habiletés en gestion et 

d’excellentes habiletés communicationnelles. 
➢ Être bilingue (français / anglais). 
➢ Démontrer des compétences dans : les technologies de l’information et 

des communications (TIC), en marketing, en relations publiques, en 
pédagogie et en relations gouvernementales. 

➢ Coordonner des mandats au sein d’une organisation complexe exigera : 
d’excellentes compétences interpersonnelles, des habiletés à négocier 
efficacement, de la créativité, une grande autonomie et la capacité de 
prendre des décisions concertées. 

Rémunération : Salaire en fonction de l’échelle salariale en vigueur, selon  
                           l’expérience et les compétences (108 330 $ à 144 436 $). 
Lieu de travail : New Carlisle, Gaspésie, Québec. 
Date d’entrée en fonction : Mars 2018 (à discuter). 

Les candidatures reçues demeurent confidentielles. 

Faire parvenir votre dossier de candidature avant vendredi, le 19 janvier 2018, à midi : 

Ressources humaines Lambert inc., Maxime Lambert 

Courriel :  info@rhlambert.com 
 

 


