
 
 

 

Affichage | Poste cadre 

DIRECTION ADJOINTE 

POSTE RÉGULIER  

Lieu École secondaire de Chambly 

Adresse 535, boul. Brassard, Chambly 

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

Nombre d’élèves 733 

Classification Classe 05 

Clientèle 1re, 2e et 3e secondaire – élèves du régulier 

Services offerts o Groupes réguliers, groupes avec soutien 
pédagogique, Service Accord  

o Projets pédagogiques particuliers (science et 
robotique, plurisports et santé, arts plastiques 
et installations) 

o Activités parascolaires sportives, culturelles et 
favorisant l’implication de l’élève 

Date limite pour postuler Le 8 mars 2021 à 12 h (midi) 

Date possible des entrevues Le 9 mars 2021 

Date d’entrée en fonction Le plus tôt possible 

Responsabilités spécifiques 

• 2e et 3e secondaire 
• Responsable matières : anglais et science 
• Local 242 (soutien pédagogique) 
• Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

http://secdechambly.csp.qc.ca/
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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 | ou 

• Satisfaire aux qualifications minimales requises décrites dans le Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des centres de services 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 délivrée par le ministre (brevet).  

Inscription 

CANDIDATURE DE L’INTERNE OU FAISANT PARTIE DE NOTRE BANQUE DE RELÈVE : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention  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 

Dans le cadre du processus de sélection et d’évaluation, les candidats autres que les cadres déjà 
en poste au CSSP ou ceux faisant partie de la banque de relève des directions et directions 
adjointes d’établissement se verront soumis à un test de français. 
 
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. 

mailto:recrutement.cadres@csp.qc.ca
http://www.csp.ca/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2016/01/demande-d-emploi-formulaire.pdf
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