L’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe est un établissement privé mixte de niveau
secondaire regroupant plus de 1 000 élèves répartis en 2 pavillons. L’École offre différents programmes
adaptés au rythme d’apprentissage de ses élèves. Elle offre également le programme d’éducation
internationale et est membre de l’IB et de la SEBIQ.
L’École secondaire Saint-Joseph cherche à combler deux postes de :

DIRECTEUR (TRICE) DES SERVICES AUX ÉLÈVES
RESPONSABILITÉ
Sous l’autorité de la direction générale, la personne recherchée assurera la coordination, la supervision
et l’évaluation des activités et des ressources ayant trait à son(ses) niveau(x) de même que la gestion du
personnel sous sa juridiction. Dans le respect des valeurs chrétiennes du projet éducatif de l’École, elle
assurera le suivi pédagogique, l’encadrement disciplinaire et la supervision des activités de vie scolaire
de son niveau, en collaboration avec le personnel concerné. Elle se verra attribuer des dossiers en lien
avec ses compétences et les besoins de l’École.
QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire de 1er cycle et brevet d’enseignement.
Formation universitaire en administration scolaire complétée ou en voie de l’être.
Un minimum de 5 années d’expérience dans un poste d’enseignement.
Une expérience de gestion en milieu scolaire.
Une expérience au secteur privé sera considérée comme un atout.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Très grande capacité de travailler en équipe et d’animer un groupe d’enseignants avec souplesse,
respect et rigueur.
Leadership rassembleur, dynamique et mobilisateur.
Grande capacité d’écoute et d’intervention en résolution de conflits.
Sens de l’organisation et de la planification.
Grande disponibilité.
Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
Selon la politique salariale de l’ÉSSJ concernant le personnel-cadre.
ENTRÉE EN FONCTION
8 août 2022
Les personnes intéressées à relever ce défi doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre
expliquant leur intérêt pour le poste, par courrier ou par courriel, au plus tard le 18 mars, avant 16 h à
l’adresse suivante :
Direction générale
Concours Direction des Services aux élèves
École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
2875, rue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe, Québec
J2S 5S3
Courriel : direction@essj.qc.ca

