
 
 

Directeur adjoint ou directrice adjointe des services pédagogiques 

Le collège Regina Assumpta est un établissement d’enseignement secondaire privé mixte qui accueille plus de 
2 200 élèves. Fort de sa longue tradition d’excellence en matière d’enseignement, le collège Regina Assumpta 
propose une mission éducative qui favorise un développement global et équilibré de l’élève grâce à une solide 
formation intellectuelle, sociale et morale. Précurseur et innovateur en matière de technologie de l’information et 
de la communication, l’utilisation du portable en salle de cours est un élément important de nos différents projets 
pédagogiques. Avec ses cinq concentrations et son volet international, il offre un milieu de vie stimulant qui 
favorise l’ouverture sur le monde.  

Fonction et responsabilités 

Sous l’autorité de la direction des services pédagogiques, la personne titulaire de ce poste a la responsabilité de 
certains dossiers au niveau du soutien pédagogique à l’enseignement ainsi qu’au niveau de l’organisation scolaire 
du Collège.  

Elle assume un rôle de services conseils et d’expertise afin de favoriser la gestion optimale des ressources 
pédagogiques du Collège et cela, dans un esprit favorisant la réussite scolaire des élèves. 

La direction adjointe des services pédagogiques est responsable, entre autres, de :  

• Collaborer avec la direction des services pédagogiques à la réussite scolaire et éducative de tous les 
élèves 

• Appliquer les règles de la sanction des études du MEES 
• Collaborer au processus des Portes ouvertes et des tests d’admission 
• Organiser et de coordonner les différentes mesures d’appui pédagogique 
• Gérer le dossier des élèves HDAA 
• Procéder au suivi professionnel des enseignants 
• Planifier, d’organiser et de superviser le travail relié à la confection des horaires 
• Assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés par la direction des services pédagogiques 
• Promouvoir les valeurs du Collège. 

Profil de compétences recherchées 

La direction adjointe des services pédagogiques doit avoir : 

• Un style de leadership rassembleur, mobilisateur et innovateur 
• Une capacité d’analyse 
• Une rigueur, un professionnalisme et de l’autonomie 
• Une facilité dans les relations interpersonnelles grâce à une bonne capacité d’écoute, une empathie 

naturelle et une grande disponibilité  



• Un intérêt prononcé pour le travail d’équipe 
• Une excellente connaissance et des habiletés pour les technologies de l’information et de la 

communication 
• Un excellent sens de la planification et de l’organisation 
• Posséder une connaissance des programmes de formation de l’école québécoise du MEES 
• Avoir une vision stratégique et pédagogique du développement de l’enseignement et des enjeux du XXIe 

siècle 
• Une excellente maîtrise du français oral et écrit. 

Qualifications requises 

• Baccalauréat en enseignement avec brevet d’enseignement décerné par le MEES 
• Expérience minimale de 8 années en enseignement dont 3 années en tant que gestionnaire 
• Diplôme de 2e cycle en administration scolaire ou être prêt à s’engager à faire des études pour l’obtention 

d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS).  

Conditions d’emploi  

• La participation au RRPE (plan de retraite gouvernemental) identique au secteur public  
• Un développement professionnel encouragé et facilité 
• Des installations pédagogiques de haut niveau : ordinateurs pour tous les enseignants, canons projecteurs 

ou téléviseurs dans toutes les salles de cours, centre d’entraînement, etc. 

Rémunération  

Les conditions de travail y compris la rémunération et les avantages sociaux sont conformes à la politique en 
vigueur au Collège. 

Entrée en fonction : Fin mars 2017.  

Mise en candidature  

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir par courriel, à madame Martine Gagnon 
(gagnonm@reginaassumpta.qc.ca), leur curriculum vitae ainsi qu’un texte d’un maximum de deux pages décrivant 
la façon dont elles entrevoient ce poste au collège Regina Assumpta, au plus tard le vendredi 13 janvier 2017. 

Les entrevues sont prévues les lundi 23 janvier et mardi 24 janvier 2017. 

Nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

Le collège Regina Assumpta applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.  
 

 

 


