
 

 
Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets est à la recherche de candidates ET de candidats afin de se 
constituer une banque de relève de GESTIONNAIRES pour son territoire. Cette nouvelle cohorte sera 
éventuellement appelée à effectuer des remplacements et à occuper des postes de gestion en tant que direction et 
direction adjointe d’établissement et de service. 
 
Vous souhaitez relever un nouveau défi et contribuer avec notre personnel à faire une différence pour nos élèves? 
On vous reconnaît des compétences de leader et de communicateur? Vous êtes la personne dont nous avons besoin!  
Posez votre candidature sans tarder! CSSPB - Pourquoi vous joindre à nous? 
 
Notez que ce concours est offert aux personnes répondant aux critères d’éligibilité ci-dessous. 
 

Qualifications minimales requises : 
 

 Être titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de 1er cycle OU grade 
universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études 
universitaires d’une durée minimale de 3 ans;  

 Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion (DESS) ou s’engager à le compléter à 
l’intérieur d’un délai de 5 ans. Notez que la version virtuelle est disponible auprès de l’Université Laval;  

 Détenir 5 années d’expérience pertinente constitue un atout;  
 Posséder une autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation. 

 
Profil de compétences recherché :  

 
 Posséder une vision proactive, efficace et efficiente du travail de gestionnaire; 
 Adhérer à la mission, la vision et les orientations de l’organisation et avoir de la rigueur;  
 Faire preuve de courage managérial dans la prise de décision, l’imputabilité et la reddition de comptes;  
 Être disponible, polyvalent et posséder des habiletés en communication.  

 
Traitement : 

 
 Vous pouvez vous référer au Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des centres de services 

scolaires (CPNCF).  
 
Vous hésitez? Communiquez avec nous au 418 275-4136, poste 1000, pour prendre rendez-vous avec monsieur 
Patrice Boivin, directeur général. Celui-ci pourra répondre à vos questionnements.  
 

Candidature : 
 

 Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature accompagnée d’une lettre de motivation, de leur 
curriculum vitae et de leurs diplômes, à l’attention de :  

 
Monsieur Patrice Boivin, directeur général 

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
828, boul. Saint-Joseph 

Roberval (Québec) G8H 2L5  
affichagedg@cspaysbleuets.qc.ca 

 
Bien vouloir inscrire le numéro de concours suivant en objet sur votre lettre de motivation : 

 Concours # DG-2122-01. 
 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets vous remercie pour l’intérêt porté à notre organisation. 
 

OPPORTUNITÉ DE 

CARRIÈRE   
 BANQUE DE 
RELÈVE 
DE 
GESTIONNAIRE
S  
 

N/Réf. : 312-01 

DIRECTIONS 

ET DIRECTIONS ADJOINTES 

D'ÉTABLISSEMENT ET DE SERVICE  

https://www.cspaysbleuets.qc.ca/images/carrieres/CARTE_DU_TERRITOIRE_DU_CSSPB_-_TOUS.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLqTXJC81PP4&data=04%7C01%7Cpotvincy%40cspaysbleuets.qc.ca%7Caaf94b39b1d143d837b708d97947c601%7C0f4b0326d27945ed974533f317d24ece%7C0%7C0%7C637674171430912286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5%2BheaPwHqJHJnsYCq1SuY5MePa45WKrArzYUwU9tIRU%3D&reserved=0
mailto:affichagedg@cspaysbleuets.qc.ca

