
 

 

 

 DIRECTION D’ÉCOLE 
OFFRE D’EMPLOI   POLYVALENTE DE MATANE 

 
 

La Commission scolaire des Monts-et-Marées est à la recherche d’un gestionnaire mobilisateur et 
rassembleur qui saura relever les défis associés au poste de direction à la Polyvalente de Matane. 
 
Un milieu de vie sain, de grands espaces entre mer et montagnes, activités culturelles et sportives variées, 
environnement magnifique et climat convivial.  Voici ce qui vous attend à faire partie de l’organisation de la 
Commission scolaire des Monts-et-Marées, une équipe de gestionnaires en développement. 
 
 Nous vous attendons. 
 
Consignes pour transmettre votre candidature ci-après … 



 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
STATUT : Régulier temps complet 
LIEU DE TRAVAIL ; Matane 
TAUX : 87 589 $ - 116 783 $, selon expérience (classe 9) 
DÉBUT : Le plus tôt possible 
 
DIRECTION D’ÉCOLE 
POLYVALENTE DE MATANE 
 
La Commission scolaire des Monts-et-Marées est à la recherche d’une candidate ou d’un candidat possédant les 
qualifications et habiletés requises pour occuper, le plus tôt possible, le poste de directrice - directeur de la Polyvalente 
de Matane. 
 
Orientée vers la réussite de tous ses élèves, la Commission scolaire est à la recherche d’un gestionnaire expérimenté, qui 
a la passion des jeunes et qui démontre, par son parcours et ses réalisations, des succès pédagogiques ayant eu des 
impacts concrets sur les apprentissages des jeunes. 
 
La Polyvalente de Matane accueille plus de 800 élèves et offre une diversité de voies et de programmes de formation. 
 
NATURE DU POSTE 
L’emploi de direction d’école comporte la responsabilité de la gestion, au point de vue tant administratif que pédagogique, 
de l’ensemble des programmes et des ressources de l’école en vue de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, 
conformément à la Loi sur l’instruction publique et aux responsabilités définies par la commission scolaire. 
 
RESPONSABILITÉS DU POSTE 
Vous retrouverez les responsabilités du poste de directeur d’école sur le site Internet de la Commission scolaire des 
Monts-et-Marées à l’adresse suivante :  www.csmm.qc.ca  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
La Commission scolaire des Monts-et-Marées est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration, l’expertise de 
son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. 

 Solides aptitudes pour les communications verbales et écrites. Excellente qualité du français verbal et écrit. 

 Habileté à traiter les dossiers dans une perspective de résolution des problèmes et de satisfaction de la clientèle tout 
en assurant le respect, une meilleure connaissance et compréhension des différents écrits de gestion. 

 S’adapter rapidement à une diversité de situations, certaines demandant une réponse rapide et précise et d’autres 
demandant une réflexion et une rédaction plus approfondie. 

 Avoir un profond sens éthique. 

 Capacité à prendre position et à s’affirmer. 

 Faire preuve de loyauté. 

 Suite… 

La Commission scolaire des Monts-et-Marées offre de l’enseignement à environ 
7 400 élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation 
aux adultes, répartis dans ses 33 établissements. Ses 2 centres de services sont situés à 
Matane et Amqui, son budget annuel est de plus de 82 millions de dollars et elle emploie plus 
de 1 000 personnes incluant les engagements à temps partiel. 



 

 

 
EXIGENCES 
 Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié 

sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors 
cadre ou de cadre, dont les qualifications minimales exigent de détenir un grade universitaire de 1er cycle, dans une 
commission scolaire ou occuper un emploi de directeur adjoint d’école ; 

 Huit années d’expérience pertinente; 
 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre; 
 Programme d’études universitaire de 2e cycle. 

 
Note :  Nous nous réservons le droit de faire passer des tests de psychométrie. 

 
MODALITÉS D’APPLICATION 
Les personnes intéressées sont invitées à manifester leur intérêt par écrit incluant un court texte indiquant leurs 
motivations et leur vision de ce que devrait être une école secondaire et à annexer leur curriculum vitae. 
Le tout doit être reçu au plus tard le LUNDI, 17 SEPTEMBRE 2018  à 12 h 00, à l'adresse suivante : 
 
    Commission scolaire des Monts-et-Marées  

 Service de la direction générale 
 Offre d’emploi – Directeur de la Polyvalente de Matane  
 530, avenue Saint-Jérôme   
 Matane (Québec)  G4W 3B5 
 ou par courriel : dgcsmm@csmm.qc.ca 

  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


