
 

 
 

Directeur général 
 

Notre client 
 
Depuis sa fondation en 1962, Le Salésien se caractérise par un modèle de vie 
étudiante unique et avant-gardiste. Seule école privée à Sherbrooke avec 
deux bâtiments, soit un pour le 1er cycle et un autre pour le 2e cycle, Le Salésien 
accueille plus de 700 garçons et filles de la 1re à la 5e secondaire. 
 
Le Salésien est à la recherche d’un gestionnaire passionné pour pourvoir ce poste. 
 

Votre défi 
 
Vous serez responsable de planifier, de diriger et contrôler l’ensemble des responsabilités administratives de 
l’établissement qui œuvre dans le secteur de l’enseignement privé pour une clientèle mixte du niveau secondaire. 
En collaboration avec le comité de direction, votre rôle sera, entre autres, d’assurer le respect de la mission 
éducative et la qualité du service aux élèves dans le développement de l’institution et de mobiliser le personnel 
pour faire face ensemble aux défis.  
 
Plus précisément, vous aurez la responsabilité de : 

 La gestion administrative, financière et pédagogique de l’institution; 

 La gestion des ressources humaines; 

 La gestion des communications; 

 La gestion des ressources matérielles, notamment le parc immobilier et le Centre Québecor; 

 La convocation et la présidence du comité de direction; 

 La participation aux réunions du conseil d’administration; 

 Siéger sur différents comités internes et externes. 
 

Votre profil 
 Être titulaire d’une formation universitaire dans un domaine pertinent. Un diplôme universitaire de 

deuxième cycle et une formation en administration scolaire seront des atouts importants; 

 Avoir une expérience en enseignement au secondaire ou toute expérience pertinente dans le domaine 
de l’éducation, jumelée à une expérience significative (plus de 8 ans) à un poste de direction; 

 Posséder des aptitudes principalement en gestion des ressources humaines, en planification (stratégie 
d’affaires), en développement et mise en marché; 

 Connaître et comprendre les objectifs et défis particuliers du réseau privé de l’éducation;  

 Adhérer à l’histoire et au projet éducatif de l’institution; 

 Avoir un leadership d’ouverture et de communication qui amènera l’ensemble du personnel à se dépasser; 

 Être en mesure d’assurer le rayonnement de l’institution en développant des partenariats avec différents 
intervenants (gouvernements, groupe d’affaires, etc.) ; 

 Excellente maîtrise du français à l’écrit et l’oral ainsi que la connaissance de l’anglais constitue un atout 
(réf : réseau Salésien aux USA). 

 
Si vous désirez des perspectives de carrière prometteuses, ce défi est pour vous! Faites parvenir votre curriculum 
vitae d’ici le 21 avril 2017 à : 
Huguette R. Boulanger, associée, directrice des Services de consultation  
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 
455, rue King Ouest, bureau 500, Sherbrooke  QC  J1H 6G4 
Télécopieur : 819 821-3640   
Courriel : rcrhsherbrooke@rcgt.com  
Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi. 
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