
 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Offre d’emploi No. 2023-104 

 

Endroit : Commission scolaire Eastern Shores  

Classification : 13 (sujet à changement) 

Salaire : $ 118 310.00 to $157 742.00 

Date d’entrée en fonction : Juin 2023 

Supérieur immédiat : Conseil des Commissaires 

 

La Commission scolaire Eastern Shores est la commission scolaire anglophone la plus à 

l'est du Québec, occupant trois régions administratives de la province : Région 11 

(Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine), Région 09 (Côte Nord) et Région 01 (Bas St-Laurent). 

Des 16 écoles réparties sur ces trois territoires, six sont des écoles primaires, trois sont 

des écoles secondaires et les sept autres sont des écoles combinées primaires-

secondaires. Cette commission scolaire gère également 5 centres d’éducation aux 

adultes et centres de formation professionnelle. 

 

Nature du travail 

Sous l'autorité du Conseil des Commissaires, le directeur général rend compte de sa 

gestion au Conseil des Commissaires ou au Comité Exécutif, selon le cas.  Conformément 

à la Loi sur l'instruction publique et à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertés, le directeur général assiste le Conseil des Commissaires et le Comité Exécutif 

dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs et veille à l'exécution des décisions du 

Conseil des Commissaires et du Comité Exécutif.  Le candidat retenu s'acquitte de toute 

autre tâche qui lui est confiée. 

La personne retenue élabore, met en œuvre et évalue le plan stratégique de la 

commission scolaire sur les besoins éducatifs des élèves et leur réussite éducative, 

linguistique et culturelle en plus d'être responsable de la gestion quotidienne des activités 

et des ressources de la commission scolaire (ressources pédagogiques, financières, 

administratives, matérielles, humaines et informationnelles). 

 

Exigences et qualifications 

▪ Être titulaire d'un diplôme de deuxième cycle ou de premier cycle dans un domaine 
d'études pertinent, sanctionnant un programme universitaire d'au moins trois ans, ou 
occuper un poste de hors-cadre ou de cadre dirigeant, à l'exception d'un poste de 
gérant, au sein d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire. 

▪ Avoir un minimum de dix (10) ans d'expérience pertinente, dont au moins cinq (5) ans 
à un poste de cadre. 

▪ Excellente maîtrise de l'anglais et du français, tant à l'oral qu'à l'écrit. 



 

 

▪ Compétences avérées en matière de leadership et de constitution d'équipes. 
▪ Expérience dans la conduite de changements structurels majeurs serait considérée 

comme un atout. 
▪ Compréhension des aspects financiers, pédagogiques, de gouvernance et 

d'administration d'une commission scolaire dans le contexte du système éducatif 
québécois et des lois et règlements qui s'y rattachent. 

▪ Expérience de travail et de reddition de comptes auprès d'un conseil des 
commissaires composé de membres élus serait un atout indéniable. 

▪ Compréhension des besoins et des droits des communautés anglophones. 
▪ Une compréhension et une expérience de la mise en œuvre des droits à l'éducation 

dans la langue d’une minorité seront des atouts indéniables. 
▪ Une expérience de la gestion et de la promotion des besoins de diverses 

communautés sera un atout indéniable. 
▪ Compétences reconnues en matière de gestion et d'organisation, avec un palmarès 

de réalisations significatives. 
▪ Capacité à motiver et à diriger une équipe d'administrateurs scolaires. 
▪ Une vaste expérience pédagogique sera considérée comme un atout. 
▪ Excellentes compétences en matière de relations interpersonnelles et de 

communication. 
▪ Capacité à travailler sous pression et dans le respect des délais impartis. 
▪ Le Conseil des commissaires peut envisager un contrat assorti de conditions 

supplémentaires pour le candidat sélectionné. 
 

 

Pour consulter la description des postes telle qu'elle figure dans le plan de classification, visitez 
leur site web  http://cpn.gouv.qc.ca/en/cpnca/management-staff/ 

 
 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur lettre d'intérêt et leur curriculum vitae à : 
Services Conseils SG-DG inc. à sgdginc@hotmail.com  

 
Au plus tard le vendredi 14 avril 2023 à 16 heures. 

 
Veuillez indiquer le numéro de l'offre d'emploi dans votre lettre de candidature. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés par 
la Commission scolaire Easten Shores. 

 
Des tests seront administrés afin d'évaluer les compétences des candidats. 

 
 

La Commission scolaire Eastern Shores a mis en place un programme 
d'accès à l'égalité en emploi conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi 

dans des organismes publics et encourage les candidatures des femmes, des membres des 
minorités visibles et ethniques, des autochtones et des personnes handicapées. 
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