
 
 

 
DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E) DES SERVICES PÉDAGOGIQUES 

NIVEAU SECONDAIRE 

 
Concours no CP1819-07 

 
Fondé à Montréal en 1928 par les Pères jésuites, acquis et dirigé par une corporation laïque depuis 1986, le 

Collège Jean-de-Brébeuf est un établissement d’enseignement privé agréé. Le Collège compte quelque 400 

employés et accueille environ 1200 étudiants au cours secondaire et près de 1650 étudiants au cours collégial. 

Brébeuf poursuit sa mission d’excellence en formant les leaders de demain dans un environnement extraordinaire 

au pied du mont Royal, au cœur du quartier universitaire de Montréal. 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
La personne titulaire du poste assume toutes les fonctions requises pour la gestion des programmes et des 

ressources. Elle veille à susciter un climat favorable à l’acquisition des apprentissages, à une vie étudiante 

stimulante, au maintien et au développement du sentiment d’appartenance au Collège. Elle assure 

l’accompagnement et l’encadrement des élèves et l’organisation des activités des niveaux dont elle est 

responsable. Elle accompagne et supervise le travail des enseignants et participe au recrutement et à la sélection 

du personnel et à son évaluation. Elle participe notamment à l’élaboration de programmes, règles, méthodes, 

politiques, etc. et en assure la mise en application. Elle collabore, conjointement avec l’ensemble de la 

communauté Brébeuf, au développement et au suivi des activités reliées à son poste ainsi qu’à la réalisation du 

plan stratégique. Elle participe aux prévisions budgétaires annuelles et en assure la gestion. 

Elle devra adhérer aux valeurs humanistes et à la rigueur intellectuelle qui distinguent le Collège et son projet 

éducatif. Elle incarnera les valeurs fondamentales ignatiennes. Ces valeurs se déclinent comme suit :  

 le souci de la personne et de son cheminement ; 

 la quête du meilleur ;  

 le discernement ; 

 la formation d’hommes et de femmes avec et pour les autres.  

PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Leadership mobilisateur; 
 Sens aigu de l’organisation et capacité d’adaptation ; 
 Habiletés exceptionnelles en relations interpersonnelles et en communication; 
 Très bonne capacité à s’adapter et à promouvoir le changement; 

 Créativité, sens de l’innovation et de l’initiative; 
 Dynamisme et grande capacité de travail;  
 Aptitudes à travailler en équipe et à traiter plusieurs dossiers simultanément. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
 Autorisation permanente d’enseigner; 
 Expérience du programme international (PEI de l’IB), un atout; 
 Un minimum de cinq (5) années d’expérience en enseignement au secondaire; 

 Excellente maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais; 
 Maîtrise et promeut les technologies de l’information et des communications (TIC). 
 

UN EMPLOYEUR DE CHOIX 
 
La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la « Politique régissant les conditions de 
travail des cadres et hors-cadre » du Collège.  
 
 Salaire :  Classe 6 (équivalence du secteur public) 
 Entrée en fonction :  Juin 2019 
 Supérieure immédiate : Mme Audrey Bélanger, directrice des services pédagogiques 
 
De plus, le Collège offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment : 
 
 la possibilité de formations gratuites; 
 l’accès gratuit à une salle d'entraînement; 
 plusieurs activités sociales; 
 un nombre avantageux de jours de vacances; 

 un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité); 
 le même régime de retraite offert dans les commissions scolaires et les cégeps (RRPE); 
 et plus encore -> Un employeur de choix. 
 
CANDIDATURES 
 
Les personnes intéressées à postuler sont invitées à faire parvenir, par courrier électronique à 
nathalie.durocher@brebeuf.qc.ca, avant 16 h le 18 avril 2019, une lettre de motivation pour ce poste 
accompagnée d’un curriculum vitae. 
 
COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

Direction des ressources humaines et des communications 

À l’attention de Mme Annie Corriveau, directrice  

 
Dans le présent affichage, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 
texte.  

http://www.brebeuf.qc.ca/carrieres/
mailto:nathalie.durocher@brebeuf.qc.ca

