POUR AFFICHAGE

Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

AFFICHAGE À l’INTERNE ET À L’EXTERNE
Le 6 février 2018

À TOUT LE PERSONNEL CONCERNÉ DE
LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS :
♦ personnel régulier
♦ personnel inscrit sur les listes de priorité
♦ personnel inscrit sur la liste de rappel (adultes)
OBJET : AFFICHAGE DE POSTE
CRÉATION DU BASSIN DE CANDIDATURES POUR
LES POSTES DE DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT
CONCOURS D-02-17E
Madame, Monsieur,
Par la présente, vous êtes informé que la Commission scolaire des Draveurs affiche le poste ci-haut
mentionné.
Vous trouverez, en annexe, tous les détails du concours. Toute personne intéressée à poser sa candidature
à ce poste est invitée à le faire selon les modalités ci-jointes.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Le directeur,

Denis St-Onge
Service des ressources humaines

p.j. Concours
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AFFICHAGE DE POSTE
CRÉATION DU BASSIN DE CANDIDATURES POUR
LES POSTES DE DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT
CONCOURS D-02-17E

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Programme de renouvellement de la profession de direction d’établissement, la
commission scolaire désire constituer un bassin de candidates et de candidats qui seront
éligibles aux postes de directions et directions adjointes d’établissement qui deviendront
disponibles, conformément à notre politique 55-41-01 Politique locale de gestion des cadres.
Les informations sur le programme sont disponibles sur le site Internet de la Commission
scolaire des Draveurs www.csdraveurs.qc.ca, sous la rubrique Les services, Service des
ressources humaines, Programmes.
Également, pour une description détaillée des postes de directions et directions adjointes
d’établissement, nous vous invitons à consulter les pages 2 à 22 du document : Description des
emplois génériques du personnel d’encadrement des commissions scolaires que vous
retrouverez à la suite de l’affichage du poste sur notre site Internet, sous la rubrique Offres
d’emploi. (Référence : Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal).
QUALIFICATIONS MINIMALES POUR ACCÉDER AU BASSIN
♦

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 (3) ans ou occuper un emploi de hors-cadre ou de cadre, dont les
qualification minimales exigent de détenir un grade universitaire de 1er cycle, dans une
commission scolaire;

♦

Cinq (5) années d’expérience dans un emploi d’enseignant ou de professionnel non
enseignant;

♦

Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre;

♦

Programme d’études universitaires de 2e cycle en gestion pertinent à l’emploi de cadre
d’école;
Un minimum de six (6) crédits doit être acquis au moment où vous posez votre candidature
et le solde, au cours des cinq (5) années qui suivent la première nomination.
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AUTRE EXIGENCE
Réussite du test de français SEL (Service d’évaluation linguistique) ou réussite du test de
français CÉFRANC (Centre d’évaluation du rendement du français écrit) ou réussite du TECFÉE
(Test de certification en français écrit pour l’enseignement). Voir le site Internet :
www.csdraveurs.qc.ca, sur la page du Service des ressources humaines sous l’onglet TESTS.
Seule la réussite d’un des tests mentionnés ci-dessus est acceptée à notre commission
scolaire.
Dans le cas où la personne retenue au bassin de candidatures n’a pas effectuée l’un des tests
de français mentionnés ci-dessus, celle-ci devra se conformer et nous fournir une preuve de
réussite d’ici le 31 mai 2018.
SALAIRES
Selon le règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions
scolaires.
MODALITÉS D’INSCRIPTION - DOCUMENTS EXIGÉS :
Si vous désirez poser votre candidature au poste cité en exergue, vous êtes prié d’envoyer les
trois (3) documents exigés ci-dessous mentionnés :
Document 1 : Fiche d’inscription (ci-jointe);
Document 2 : Votre curriculum vitae;
Document 3 : Une copie de votre relevé de notes qui démontre la réussite de vos six (6) crédits
*(voir qualifications minimales à la page précédente).
Toute demande incomplète sera rejetée.
Vous devez faire parvenir ces trois (3) documents exigés le ou avant le 16 février 2018,
avant 15 h, à l’attention de :
CONCOURS : D-02-17E
Monsieur Denis St-Onge, directeur
Commission scolaire des Draveurs
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
Par courrier OU par télécopieur 819 663-5372 OU par courriel : rhcadre@csdraveurs.qc.ca
DATE DE L'OUVERTURE DU POSTE

Le 6 février 2018

DATE DE DÉBUT PRÉVUE

À déterminer

Des tests psychométriques pourraient être administrés.
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection recevront une réponse.
NOTE : Si vous envoyez votre demande par courrier, vous êtes prié d'indiquer dans le coin inférieur gauche de votre
enveloppe, le terme « CONFIDENTIEL » ainsi que le numéro du concours.
La Commission scolaire des Draveurs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités
visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
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FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

PRÉNOM :

Unité administrative (candidat (e) interne de la commission scolaire seulement) :
Champ d’enseignement, le cas échéant :
NOTES BIOGRAPHIQUES
ÉTUDES (commencer par le dernier diplôme obtenu ou les études en cours)
Année

Institution

Diplôme obtenu

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (commencer par la plus récente, sans aller en deçà de 1990)
Mois et
Année
(de/à)

Employeur
(Préciser le nom de l’école,
le cas échéant)

Fonction

Supérieur
immédiat

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (conservés au dossier à titre confidentiel)
Adresse :
Code postal :

Téléphone : (

) _ _ _ -_ _ _ _

Adresse courriel :

Nombre de crédits obtenus au DESS à ce jour s’il y a lieu :
Détenez-vous une autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre? oui

Signature : __________________________________________

Date : ___/___/___

NUMÉRO DE CONCOURS :
Cette fiche d’inscription est disponible, en format Word,
sur le site Internet www.csdraveurs.qc.ca, sous la rubrique
Offres d’emploi, Personnel cadre.
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