DIRECTION D'ÉCOLE – ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE MARIE-RIVIER (KINGSTON)
Unité administrative :
École secondaire catholique Marie-Rivier
No. de concours :
264/17-18
Type de poste :
Régulier, temps plein
Date d’entrée en fonction :
Rentrée scolaire 2018-2019
Niveau salarial du poste :
Niveau XII au 1er septembre 2017

FONCTIONS :
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est invite les candidatures des personnes intéressées à occuper le poste
de direction d’école à l’École secondaire catholique Marie-River située à Kingston.
Sous la supervision de la surintendance, la direction assume toutes les fonctions attendues d'une direction d’école.
PROFIL DES COMPÉTENCES :
- Vision stratégique;
- Sens de l’environnement (interne et externe);
- Leadership axé sur l’apprentissage;
- Leadership axé vers la catholicité;
- Gestion administrative;
- Gestion du changement;
- Prise de décision/jugement;
- Relations interpersonnelles;
- Gestion/mobilisation d’équipe;
- Communication orale et écrite;
- Qualités personnelles/conscience de soi;
- Rigueur.
EXIGENCE(S) :
- partie 1 et 2 du Programme de la quali cation à la direction d’école complétées ou en voie de l’obtenir;
- deux (2) ans d’expérience dans un poste de leadership pédagogique ou de gestion;
- toute combinaison de quali cations et d’expérience jugée équivalente pourra être considérée;
- connaissance approfondie de la stratégie d’enseignement et d’apprentissage au 21e siècle;

- habiletés accrues au niveau du recrutement et de la rétention des élèves;
- expérience dans une région uviale ou dans une communauté regroupant des familles de militaires serait un atout;
- habiletés dans l’utilisation des outils à l’ère numérique.
En vertu du paragraphe 24 (1) du Code des droits de la personne de l’Ontario, le CECCE a le droit de préférer, en
matière d’emploi, des candidates et candidats de langue française catholiques romains.
Veuillez vous assurer que votre demande est accompagnée de votre curriculum vitae, d’une copie de votre diplôme
d’études, ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises sur le site Web du CECCE et inclure une copie à jour de votre
curriculum vitae en français. Toute candidature reçue par courriel, par télécopieur, par courrier ou incomplète sera
refusée.
Veuillez noter que le Conseil ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature est retenue.
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est garanti, dans la conduite de toutes ses opérations, un environnement
imprégné des valeurs catholiques et d’un sentiment d’appartenance à la francophonie.
INFORMATION SUR L'ENTREPRISE :
Chef de le reconnu pour la transformation de l’expérience d’apprentissage, l’excellence et la bienveillance de ses
écoles catholiques et sa synergie avec la communauté, le CECCE, avec plus de 23 500 élèves fréquentant 43 écoles
élémentaires, 12 écoles secondaires et une école pour adultes, est le plus grand réseau canadien d’écoles de langue
française à l’extérieur du Québec. Les élèves du CECCE obtiennent les meilleurs résultats en province, et 96 % d’entre
eux obtiennent leur diplôme.
INFORMATION SUR L'ÉCOLE OU LE SERVICE :
Lieu de travail : 711 Dalton Ave, Kingston, ON K7M 8N6

Avertissement: Lorsque vous aurez créé votre pro l ou envoyé votre candidature en ligne, vous recevrez à votre
adresse courriel une con rmation de la réception de votre demande. Si vous ne recevez pas de con rmation, votre
pro l n’a donc pas été créé correctement et votre candidature ne pourra être considérée.

