
 
 

 

Affichage | Poste cadre 

DIRECTION ADJOINTE 

POSTE RÉGULIER  

Lieu École  secondaire du Mont-Bruno 

Adresse 221, boul. Clairevue Est, Saint-Bruno-de-Montarville 

Site internet http://montbruno.csp.qc.ca 

Nombre d’élèves 1573 

Classification Classe 6 

Clientèle Secondaire : Secteur de l’adaptation scolaire. 

Projets pédagogiques particuliers • Sports et aventure 

Date limite pour postuler Le 3 novembre 2020 à midi 

Date possibles des entrevues Le 4  novembre 2020 

Date d’entrée en fonction Le plus tôt possible 

 

Responsabilité spécifiques 

• Encadrement des élèves du secteur de l’adaptation scolaire :  classes d’enseignement 
spécialisé pour le développement des capacités d’adaptation (TC-Repère), pour le 
développement social et communicatif (TSA), pour le développement global et de 
l’autonomie (DGA), ainsi qu’aux parcours de formation axée sur l’emploi (FMS et FPT) 

• Supervision et accompagnement :   enseignants, personnel professionnel et de soutien de 
ces unités;   

• Dossiers matières : Éducation physique; 

• Autres dossiers : à confirmer.                     
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Conditions d’admissibilité  

• Détenir un poste de cadre au Centre de services scolaire des Patriotes ou faire partie de 
notre banque de relève des directions et directions adjointes d’établissement; 

et 

• Satisfaire aux qualifications minimales requises décrites dans le Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des centres de services scolaires (…) pour cet 
emploi. 

Inscription 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention accompagnée de leur 
curriculum vitae, en prenant soin d’indiquer le titre du poste convoité, à l’attention de madame 
Mélanie LeMarbre, secrétaire de gestion, par courriel à l’adresse suivante : 
recrutement.cadres@csp.qc.ca 

 

CANDIDATURE DE L’EXTERNE 

 
Veuillez consulter le site internet via l’adresse suivante : www.csp.ca 

Sélectionner l’onglet – Travailler au CSSP et Comment poser sa candidature 

Vous devez remplir le formulaire de demande d’emploi, joindre votre lettre d’intention et votre 
curriculum vitae et nous retourner les documents à l’adresse suivante : 
recrutement.cadres@csp.qc.ca 

Remarques 

Le Centre de services scolaire remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne 
communiquera qu’avec celles retenues. 

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 
et à remplir le formulaire de déclaration. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être 
assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 
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