
 Coordonnatrice ou coordonnateur (poste cadre) 
SSeerrvviicceess  éédduuccaattiiffss  

Poste de remplacement à temps plein d’une durée indéterminée 

 
Concours no 13-2018-2019-27 Début d’affichage : 2018-06-19 

 Fin d’affichage : 2018-06-26 

 
Nature du travail 
L’emploi de coordonnatrice ou coordonnateur comporte l’exercice de l'ensemble des fonctions requises pour la 

coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement, en ce qui concerne un ou plusieurs 

programmes d'un champ d'activité, notamment les programmes d'enseignement, la mesure et l'évaluation, les 
moyens d'enseignement, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, l'informatique ou le 

transport scolaire. 
 

Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 

 

 Participer à l'élaboration des objectifs, des programmes et du budget de leur service; 

 Assister le directeur ou le directeur adjoint du service responsable de ces programmes et conseiller les autres 
directeurs de services ou d'établissements sur toute question relative à ces programmes; 

• Coordonner et évaluer la mise en œuvre de programmes spécifiques, entre autres l’adaptation scolaire; 
• Coordonner et évaluer le rendement du personnel relevant de leur autorité. 

 

Qualifications requises 
 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;  

 Cinq années d'expérience pertinente; 
 Autorisation permanente d'enseigner délivrée par le ministre pour un emploi dans le champ de l'enseignement.  
 
Profil et attentes 
 Exercer un leadership fondé sur la participation, l’écoute, l’échange et avoir des habiletés à communiquer; 
 Cultiver l’excellence, l’initiative, la créativité et l’esprit d’analyse. 
 
Les candidates et candidats sélectionnés accepteront de participer à une entrevue de sélection de même qu’à un 
ensemble de tests visant à démontrer leurs habiletés. 
 

Lieu de travail 
Centre administratif de Baie-Comeau 

620, rue Jalbert 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 0B8 
 

Entrée en fonction : Immédiate 
 

Traitement : Selon le règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions scolaires. 

 
 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 26 juin 2018, faire parvenir leur candidature 
avec leur curriculum vitae (diplômes et relevés de notes exigés), à l'adresse suivante :  

Commission scolaire de l’Estuaire, Service des ressources humaines 

620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8 
ou par télécopieur au 418 589-0856, ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca 

en mentionnant le numéro de concours. 

 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

 
La Commission scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 

handicapées, les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les 
autochtones à présenter leur candidature. 

mailto:rh@csestuaire.qc.ca

