
 

 

POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

                                  
Le conseil d’administration de l’École Saint-Joseph (1985) inc. sollicite des candidatures en vue de pourvoir un poste de direc-

teur général ou de directrice générale. 

 

L’ÉTABLISSEMENT   

Notre école, fondée en 1929, est un établissement privé d’enseignement primaire qui accueille 435 élèves. Ce qui s’y vit est le 

fruit du travail d’une équipe entièrement dédiée à l’éducation des enfants, animée d’une passion sans cesse renouvelée pour la 

qualité de l’enseignement et de l’encadrement. Ainsi, la mission de l’école Saint-Joseph est d’offrir le meilleur milieu de vie qui 

soit pour l’épanouissement, l’équilibre et la réussite des élèves qui lui sont confiés en privilégiant des valeurs porteuses d’avenir 

et profondément ancrées dans les besoins d’aujourd’hui : le respect, l’estime de soi, la responsabilisation et la persévérance. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

La personne qui occupera ce poste devra posséder d’excellentes habiletés en gestion en plus de témoigner d’un leadership   

dynamique, d’une grande capacité à travailler en équipe et d’une grande ouverture d'esprit. Son leadership doit être stratégique 

favorisant l’engagement et le développement des différentes ressources. De plus, elle doit posséder un très bon sens de 

l’organisation et de la planification et une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

 

LES EXIGENCES 

Pour répondre adéquatement aux exigences du poste, la personne candidate devra détenir un brevet d’enseignement décerné par 

le MELS en plus d’un diplôme universitaire terminal de 1
er

 cycle. Un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste de cadre du 

réseau scolaire est exigé. Une formation en administration scolaire et une connaissance du milieu de l’enseignement privé    

demeurent des atouts importants. 

 

L’ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit postuler en ligne, au plus tard le mardi 27 novembre 2012 à 16 h, en dépo-

sant son dossier à l’adresse : candidaturesdg@stjoseph.qc.ca 
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