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DIRECTION ADJOINTE 
POSTE RÉGULIER 

Établissement École secondaire du Grand-Coteau 

Adresse 2020, rue Borduas, Sainte-Julie 

Site Web http://grandcoteau.csp.qc.ca/ 

Nombre d’élèves 741 

Classification Classe 5 

Clientèle Secondaire, 1er et 2e cycles 

Date limite pour postuler Le 22 juin 2018, 16 h 

Date possible des entrevues Semaine du 2 juillet 2018 

Date d’entrée en fonction À déterminer 

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

— Programme de 3e, 4e et 5e secondaire du volet IDTIC et les élèves des classes TSA; 

— Responsabilité des équipes matières suivantes : mathématiques, anglais, sciences et arts; 

— Sanction des études; 

— Session d’examen et évaluation pédagogique; 

— Comité : Finissants, IDTIC, Encadrement; 

— Réservation de salle et planification du calendrier d’utilisation des locaux par le service des loisirs de 

la ville; 

— Autres dossiers à déterminer. 

http://grandcoteau.csp.qc.ca/
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

— Satisfaire aux qualifications minimales requises décrites dans le Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des commissions scolaires […] pour cet emploi : 

o Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de 1er cycle dans un 

champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une 

durée minimale de trois ans; 

o Cinq années d’expérience pertinente; 

o Autorisation permanente d’enseigner (brevet) délivrée par le ministre. 

INSCRIPTION 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention à l’attention de madame 

Véronique Lapierre, secrétaire de gestion, par courriel à l’adresse suivante : 
recrutement.cadres@csp.qc.ca 

REMARQUES 

Les seules personnes contactées seront celles dont nous aurons retenu les candidatures. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous 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. 
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