Directeur général / Directrice générale
Le contexte organisationnel
Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes est un établissement privé d’enseignement secondaire accueillant une clientèle mixte
de 1095 élèves. L’établissement offre, entre autres, le Programme d ‘éducation intermédiaire du Baccalauréat
International. Une école dynamique aux dimensions humaines où chaque personne a son importance. Une école de
traditions aux valeurs chrétiennes et humanistes. Une école ouverte sur le monde qui aide chaque élève à devenir un adulte
engagé et responsable.
Traditionnel aux valeurs humanistes permettant à chaque élève d’exprimer ses capacités et de développer son potentiel
grâce au soutien d’un personnel dynamique et compétent, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes favorise l’excellence chez les
jeunes par un juste équilibre entre la vie intellectuelle, des activités stimulantes et formatrices favorisant l’apprentissage
de la vie en société.

Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité du président du conseil d’administration, le directeur général/la directrice générale assume la
responsabilité de la gestion des activités éducatives, administratives et financières de même que des ressources
humaines et matérielles. Le titulaire entretient des liens étroits auprès des partenaires du Collège et développe des liens
avec la communauté qui l’entoure.

Qualifications requises
•
•
•
•

Diplôme universitaire de deuxième cycle complété ou en cours
10 années d’expérience dans le milieu de l’éducation dont 5 dans un poste cadre
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite
Brevet d’enseignement décerné par le MEQ (un atout)

Compétences recherchées
Le titulaire doit être visionnaire tout en étant un excellent gestionnaire. Il détient des habiletés de communicateur et de
rassembleur ainsi qu’une facilité à travailler en équipe. Il assurera la continuité du plan de croissance déjà amorcé tout
en harmonisant l’ensemble du développement pédagogique au Collège et en optimisant l’utilisation des ressources.

Rémunération et conditions de travail
Les conditions de travail, incluant la rémunération, sont conformes à la politique institutionnelle s’appliquant aux cadres
supérieurs du Collège, qui offre des conditions comparables à celles généralement octroyées pour des postes similaires.
Pour plus de renseignements ou pour soumettre votre candidature, communiquer avec :
Caroline Lachance Consultante
Spécialiste recrutement et recherche de cadres
514 581-0470
caroline.lachance@gmail.com

*L'emploi du masculin dans le texte n'est pas discriminatoire, il a pour but de faciliter la lecture.

