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La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit combler le poste ci-haut mentionné. 
 

NATURE DU TRAVAIL 
 

L’emploi comporte la responsabilité de l’ensemble des programmes et des activités reliés à la gestion de 

l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de la commission scolaire. 

 

L’emploi comporte également la responsabilité de l’ensemble des programmes et activités relatives aux 

programmes d’études et aux moyens d’enseignement, à l’évaluation et à la mesure des apprentissages, aux 

services aux entreprises et aux organismes.  

 

L’emploi consiste à assumer un rôle important de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès de la 

direction générale et de tous les gestionnaires de la commission scolaire en matière d’éducation des adultes et de 

la formation professionnelle. 

 

Le tout s’applique également pour le service de formation aux entreprises. 
 
La personne devra se déplacer régulièrement sur le territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et 
à l’extérieur de celui-ci. 

 

 
 

ÉLÉMENTS DE PROFIL RECHERCHÉS  

 Connaissance approfondie des divers encadrements législatifs, pédagogiques et organisationnels aux 

Services de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle ainsi qu’au Service de formation aux 

entreprises; 

 Expertise relative à la sanction des études; 

 Capacité d’établir une vision commune; 

 Créativité et expertise pédagogiques mobilisatrices; 

 Aptitude au travail d’équipe et à la reddition de comptes; 

 Rigueur analytique et habiletés à la résolution de problèmes; 

 Capacité à développer un réseautage auprès de partenaires externes. 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES  

 Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études 

universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors-cadre ou de cadre, dont les 

qualifications minimales exigent de détenir un grade universitaire de 1er cycle, dans une commission 

scolaire;  

 Huit années d’expérience pertinente;  

 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre pour un emploi dans le champ de 

l’enseignement.   
 

LIEU DE TRAVAIL : Centre administratif de Roberval. 
 

TRAITEMENT : Selon le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des CS (classe 8). 

                                  La personne devra également effectuer et réussir une période de probation sur le poste.  
 

Poste régulier, temps plein 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ÉDUCATION DES 
ADULTES (FP ET FGA) ET DU SERVICE DE 

FORMATION AUX ENTREPRISES 

No concours : DG-1617-04  

AFFICHAGE EXTERNE  
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CANDIDATURES : Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature, accompagnée de leur curriculum vitae 

et diplômes, au plus tard le 29 mai 2017, 12 h, à l’attention de : 
 

Monsieur Sylvain Ouellet, directeur général   
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Centre administratif de Roberval 
828, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec) G8H 2L5 

Courriel : affichagedg@cspaysbleuets.qc.ca 

Télécopieur : 418 275-6217 
 

Bien vouloir indiquer, sur l’enveloppe, le numéro de concours suivant : Concours # DG-1617-04 
 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le ou vers le 1er juillet 2017 
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