
 

DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 
 

Travailler au Centre de services scolaire de l’Énergie, c’est faire partie intégrante d’une équipe 
passionnée, dynamique, bienveillante et de nature humaine. C’est partager la fierté de faire partie 
d’une organisation qui a à cœur le bien-être et la réussite de ses élèves. Chez nous, vous évoluerez 
dans des milieux stimulants, apprenants et dévoués au bien-être de nos élèves. Faites partie d’une 
équipe ENgagée, COllaboratrice et REspectueuse ! NOTRE CSS C’EST…  
 

 Travailler dans des équipes collaboratives avec une approche 
humaine; 

 Bénéficier d’un programme d’insertion professionnelle et d’une 
possibilité d’accompagnement personnalisé; 

 Évoluer dans des milieux vivants et inspirants. 
 

CLIENTÈLE VISÉE 
Le Centre de services scolaire de l’Énergie est à la recherche de candidates et de candidats pour 
renouveler sa banque de candidatures afin de pourvoir de futurs postes à la direction et direction 
adjointe d’établissement d’enseignement ou de centre de son territoire. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
Le candidat recherché devra être reconnu pour ses compétences pédagogiques, de manière à 
exercer un leadership centré sur la mission de l’établissement, démontrer une ouverture à la gestion 
collaborative axée sur le dialogue et la transparence. Il devra être sensible aux conditions qui 
favorisent l’apprentissage de tous les élèves et être capable, en collaboration avec les instances et 
les personnes concernées, d’aménager les ressources disponibles en conséquence.   
 

EXIGENCES 

• Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de premier cycle dans un 
champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée 
minimale de trois ans; 

• Cinq années et plus d’expérience dans un emploi d’enseignante ou d’enseignant ou de 
professionnelle ou de professionnel non enseignant et autorisation permanente d’enseigner 
délivrée par le ministre de l’Éducation; 

• En suivi au processus de recrutement, les personnes retenues devront s’inscrire au « Diplôme 
d'études supérieures spécialisées en administration de l'éducation ».  Le CSS assumera 
les frais d’inscription et de participation en fonction des politiques en vigueur. 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre qui motivent 
leur candidature au plus tard le 30 janvier 2023 à la direction générale, à l’adresse courriel 
nlefebvre@cssenergie.gouv.qc.ca, avec la mention : « Banque de remplacement des directions 
d’établissement ».  
 

 Après la réception des candidatures, le centre de services scolaire procédera à l’analyse des 
candidatures et celles retenues seront reçues par le comité de sélection en février 2023. 

 À la suite des entrevues et des tests psychométriques, le centre de services scolaire 
sélectionnera les candidats qui composeront la cohorte de remplacement, à laquelle il se 
référera pour pourvoir les postes à la direction des écoles et des centres au cours des 
prochaines années. 

 

BANQUE DE LA RELÈVE 
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