
 

 

 

 

Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes est un établissement d’enseignement privé offrant des services à plus de 940 

élèves de la 1re à la 5e année du secondaire.  Le Collège souhaite pourvoir à un poste de : 

 
DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES SERVICES PÉDAGOGIQUES 

(Affichage interne et externe) 

 

FONCTIONS ET RESPONSABLITÉS 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire de ce poste est responsable de la planification, de 

l’organisation, de la direction, du contrôle et de l’évaluation de l’ensemble des programmes, des activités de 

l’enseignement secondaire de même que des ressources qui y sont affectées. 

QUALIFICATIONS 

 Brevet d’enseignement et autorisation permanente d’enseigner. 

 Formation universitaire de 2e cycle terminée ou en cours. 

 Minimum de huit années d’expérience en enseignement secondaire. 

 Expérience pertinente dans un poste de gestionnaire. 

PROFIL DE COMPÉTENCES 

 Souci et juste perspective du développement du Collège. 

 Vision stratégique et pédagogique du développement et de l’apprentissage et compréhension des enjeux 

technopédagogiques. 

 Très bonne connaissance du régime pédagogique et du programme de formation de l’école québécoise. 

 Capacité de gérer les ressources humaines avec respect, souplesse et fermeté. 

 Disponibilité et capacité à travailler en équipe. 

 Leadership dynamique et novateur. 

 Bonne maîtrise des technologies de l’information et des communications appliquées à l’enseignement. 

 Excellente maîtrise de la langue française. 

 Adhésion aux valeurs promues dans le projet éducatif de l’établissement. 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les conditions de travail et la rémunération sont comparables à celles octroyées pour des postes similaires dans le 

réseau des établissements privés. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Année scolaire 2017-2018 

MISE EN CANDIDATURE  

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, 

accompagné des attestations requises et d’une lettre d’intention en précisant leur vision du poste par courriel 

à college@ndl.qc.cq ou à l’adresse suivante, au plus tard le 26 mai 2017 : 

 
Madame Isabelle Marcotte, directrice générale 

Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
845, chemin Tiffin, Longueuil (Québec)   J4P 3G5 

mailto:college@ndl.qc.cq

