DIRECTION SERVICE À L’ÉLÈVE
Pour soutenir sa mission qui est de «Former l’esprit, le cœur et le corps», le Collège
Notre-Dame recherche actuellement à combler un poste de direction des services à
l’élève.
Fondé à Montréal en 1869, le
Collège Notre-Dame est un
établissement d’enseignement
privé accueillant 1750 filles et
re
garçons de la 1 à la
e
5 secondaire.

Si vous désirez joindre une organisation qui se distingue par son milieu de travail
stimulant et son personnel compétent, disponible et attentionné, le Collège NotreDame s'avère un choix incontournable.

Le Collège Notre-Dame offre une
formation intellectuelle de très
haut niveau, un encadrement de
qualité, un milieu de vie
enrichissant et stimulant ainsi que
des activités étudiantes à
profusion.

Travailler au Collège Notre-Dame, c’est contribuer au projet éducatif d'une grande
école riche de son histoire et de sa place de choix dans le système scolaire
québécois.

Notre équipe œuvre dans un environnement de travail dynamique où les employées
et employés peuvent mettre à profit leur expertise et optimiser leurs compétences.

Description des fonctions :
Sous l’autorité du directeur général et en conformité avec les orientations
définies au projet éducatif, vous serez appelé, entre autres, à relever les défis
suivants :

www.collegenotredame.com

Le Collège Notre-Dame
souscrit au principe d’accès
à l’égalité en emploi et
invite toutes les personnes
qualifiées, y compris les
femmes, les autochtones,
les membres des minorités
visibles et les personnes
handicapées à poser leur
candidature.

-

Veiller à la qualité et au développement de la vie scolaire et
périscolaire de l’établissement, notamment par le biais des activités
étudiantes, d’engagement social et des activités sportives;

-

Vous assurer de la qualité du service aux élèves que vous aurez à
diriger en concertation avec les autres membres du Conseil de
direction;

-

Établir une communication régulière avec les parents sur les questions
concernant les services à l’élève;

-

Exercer le contrôle budgétaire des activités et des services dont vous
aurez la responsabilité;

-

Gérer le personnel sous votre responsabilité.

Nous recherchons des candidat(e)s qui :
-

Se démarquent par leur capacité d’initiative, d’autonomie, de dynamisme et
de leadership ainsi que par leurs aptitudes marquées pour le travail d’équipe;

-

Sont titulaires d’un brevet d’enseignement du MEES et qui ont œuvré plus de
cinq ans dans un poste d’enseignement;

-

Possèdent une excellente maîtrise du français parlé et écrit et une bonne
connaissance de l’anglais;

-

Détiennent une expérience d’au moins trois (3) ans dans un poste de cadre et
une formation universitaire de 2e cycle en administration de l’éducation (des
atouts).

Entrée en fonction : 6 août 2018
Lieu de travail: 3791 chemin Queen Mary, Montréal (Québec), H3V 1A8

Nous vous invitons à soumettre votre candidature par courriel
à l’adresse suivante avant le 8 juin 2018 :
Rh2@CollegeNotreDame.com

