
  

Direction adjointe 
Service des ressources matérielles 

Poste surnuméraire à temps plein 
d’une durée prévisible de 2 ans 

 
Concours no : 12-2017-2018-24                        Début d’affichage : 2017-09-22 
                              Fin d’affichage : 2017-10-05 

 
 
Selon le mandat défini par le directeur général et sous l’autorité du directeur des ressources matérielles, 
l’emploi de directeur adjoint consiste à diriger une partie des programmes et ressources d’un ou plusieurs 
champs d’activités pouvant s’exercer au sein d’une direction.  Cet emploi comporte l’exercice des fonctions 
de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation). 
 
Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes :  
 

- Participer à l’élaboration des politiques de la commission scolaire pour les programmes qu’ils dirigent. 
- Définir ou collaborer à la définition des objectifs et des politiques propres aux programmes qu’ils 

dirigent compte tenu des politiques et des objectifs généraux de la commission scolaire. 
- Établir les programmes, la répartition des responsabilités, les normes et les procédures de mise en 

œuvre des programmes sous leur responsabilité. 
- Diriger des activités, des programmes et des ressources. 
- Évaluer les résultats de la mise en œuvre des programmes sous leur responsabilité. 
- Diriger, contrôler et évaluer le rendement du personnel sous leur responsabilité immédiate. 
- Assister et conseiller le directeur général ou leur directeur, de même que les cadres des autres 

services et des établissements, relativement aux programmes sous leur responsabilité. 
- Participer à l’élaboration du budget de leur direction et assurer le contrôle des dépenses pour les 

ressources et programmes sous leur responsabilité. 
- Remplacer leur directeur lorsque requis. 

 
Qualifications minimales 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; 

- Six années d’expérience pertinente; 
- Détenir un baccalauréat en architecture, génie mécanique bâtiment ou en administration; 
- Une combinaison d’études universitaires (minimum de trois ans) et d’expérience de travail pertinente 

d’au moins 6 ans. 
 
 
 
Les candidates et les candidats sélectionnés accepteront de participer à une entrevue de sélection de même 
qu’à un ensemble de tests visant à démontrer leurs habiletés. 
 
 
Traitement : Selon le règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions scolaires. 
 
 
Début de l’emploi : immédiatement 
 
 
Lieu de travail : Atelier de Baie-Comeau – Service des ressources matérielles 
 
 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h 00, le 5 octobre 2017, faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une copie conforme à l’original des diplômes et relevés de notes 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) 589-2711 

 


