
 
POSTE DISPONIBLE 

 
1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville  QC J3V 3R3   450 441-2919   450 441-0851 
 www.csp.qc.ca 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ORGANISATION SCOLAIRE 
CONCOURS S16-17-071 
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN, 35 HEURES PAR SEMAINE 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à poser leur candidature, qu’elles 
répondent ou non au critère de scolarité. Advenant qu’aucune candidature répondant 
aux qualifications requises ne nous soit soumise, la commission suivra un processus de 
sélection et pourra décider de retenir, le cas échéant, une personne salariée ne répondant 
pas à ces critères. 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, en collaboration 
avec la direction, à confectionner l’horaire-maître de l’école ou du centre et d’autres grilles telles que 
l’horaire des examens, en se basant, entre autres, sur des critères de rationalisation et d’efficience et, en 
plus, à adapter et appliquer les procédures nécessaires à l’organisation des opérations administratives 
telles que l’inscription des élèves, le contrôle des effectifs scolaires, les examens, la préparation des 
bulletins et des sanctions d’études et la programmation des cours d’été. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d’emplois confectionne les grilles d’horaire de l’école ou du centre 
en tenant compte des facteurs pertinents tels que les options de cours offertes, les choix de cours des 
élèves, les champs d’enseignement, le régime pédagogique, les locaux disponibles, les règles de formation 
des groupes, les périodes d’enseignement et les contraintes d’un autre ordre tel que la dispersion des 
locaux et la disponibilité du transport; elle soumet les grilles à la direction et y apporte les modifications 
demandées. 

Elle recueille les données nécessaires pour l’inscription et les choix de cours des élèves; elle conçoit et 
adapte un formulaire à cette fin, elle s’assure du retour des formulaires après qu’ils ont été remplis, elle 
apporte les corrections qui ont été convenues et produit les diverses statistiques nécessaires à 
l’établissement d’une grille d’horaire. 

À l’aide de logiciels appropriés, elle effectue des analyses, des extractions, des exploitations spécifiques 
et des rapports permettant des contrôles ou de se conformer à la procédure prévue pour des sujets tels 
que la gestion des effectifs scolaires, la production des bulletins et des sanctions d’études, le financement, 
la comptabilité, le budget, les dépassements d’élèves, les codes permanents d’élèves, les absences d’élèves, 
la suppléance, le transport scolaire, les échecs et diverses autres listes ou rapports en vue de leur 
transmission, notamment au Ministère. Elle tient à jour les dossiers des élèves. 

Elle dispense la formation et offre le support requis concernant les procédures de l’organisation scolaire 
et l’utilisation des divers logiciels aux personnes concernées dans ces opérations; au besoin, elle utilise 
un traitement de texte et Internet. Elle peut être appelée à répondre aux demandes d’information des 
autres intervenantes ou intervenants de l’école, de la commission ou des parents. 

Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à 
coordonner le travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement 
à la réalisation de programmes d’opérations techniques dont elle est responsable. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

Particularités du poste 

— Fournit aux parents les informations requises concernant notamment, la formation des groupes, le 
transfert des élèves et la procédure d’admission et d’inscription des élèves. 

— Prépare les formulaires requis pour l’admission et l’inscription des élèves et est responsable de la 
compilation des statistiques qui en découlent; 

— Prépare à fréquence régulière les différents documents relatifs à la formation des groupes et à 
l’inscription des élèves et en transmet copie aux différentes instances. 
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Particularités du poste (suite) 

— Fournit une assistance technique aux différentes catégories de personnels reliés à la gestion du 
dossier organisation scolaire. 

— Fournit toutes les informations pertinentes au personnel des écoles et aux parents relativement au 
déplacement des élèves d’une école à l’autre. 

— Applique ou adapte des techniques de gestion à la réalisation d’activités administratives spécifiques 
et à la réalisation d’opérations courantes. 

— Produit des rapports à l’intention des organismes concernés et en assure la transmission. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l’administration générale ou en d’autres 
techniques appropriées à la classe d’emplois ou en d’autres techniques avec spécialisation appropriée à 
la classe d’emplois, ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente. 

Autres exigences 

— Bonne connaissance du français parlé et écrit (grammaire et orthographe) (70%) et rédaction (70%)). 

— Connaissance d’un logiciel de traitement de texte. 

— Très bonne connaissance d’un chiffrier électronique (niveau avancé). 

— Posséder une facilité à communiquer et à transiger, avec tact et diplomatie, avec les parents, les 
directions d’école et le personnel. 

Logiciels notamment utilisés 

Word, Excel, GPI, Dofin, Lumix et Paie SQL. 

La nature des tests pouvant être administrés : Entrevue, tests de français, Excel et Word. 

Période d’affichage Du 17 au 24 janvier 2017 

Traitement horaire de 20,40 $ à 28,55 $ 

Horaire de travail 35 heures par semaine 
du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Lieu de travail Centre administratif Roberval 
Service de l’organisation scolaire 
1740 rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville 

Supérieur immédiat Le Régisseur 

 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné 
des pièces justificatives  de scolarité  et d’expérience  de travail, au  plus tard  le 24  janvier 2017,  
16 h 00 à madame Élyse Marcil, au centre administratif de la Commission scolaire, Service des ressources 
humaines en mentionnant le CONCOURS S16-17-071 via l’une de ces deux options : 

Candidatures de l’interne 

Courriel à recrutement.soutien@csp.qc.ca  

Télécopieur au 450 441-0851 

Courrier postal au 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3R3 

Candidatures de l’externe 

Consulter le site Internet via l’adresse suivante : www.csp.ca 

Sélectionner l’onglet - Carrières et Comment poser sa candidature 

Vous devez remplir le formulaire de demande d’emploi, joindre votre C.V. et nous retourner les 
documents à l’adresse suivante : recrutement.soutien@csp.qc.ca 
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NOTE : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos 
bureaux pour la date et l’heure demandées. 

La Commission scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne 
communiquera qu’avec les personnes retenues. 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, les minorités visibles, 
et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou 
de sélection. 

 

 

 

 

 

 

 

 


