
   
    

Pour affichage          Cette ouverture de poste est faite à l’interne et à l’externe. 

 
 
   

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs offre de l’enseignement à environ 17 500 
élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la 
formation générale aux adultes, répartis dans ses 43 établissements. Son centre 
administratif est situé à Granby, son budget annuel est de l’ordre de 200 millions de 
dollars et elle emploie plus de 3000 personnes. 

 
La Commission scolaire du Val-des-Cerfs est résolue à appuyer ses élèves dans leur poursuite de l’excellence scolaire en leur 
offrant une instruction de qualité. Elle reconnait le caractère unique des élèves tout en continuant à déployer des efforts 
ciblés pour fournir à ses apprenants un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire.  
 

DIRECTION DES AFFAIRES CORPORATIVES 
2e concours CC 18-11-01 
 

NATURE DE L’EMPLOI  

Relevant du directeur général, vous serez responsable d’assurer l’application, le suivi des règles entourant la gestion 
contractuelle et d’assurer la vigie du cadre administratif adopté par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs en lien avec les 
attentes gouvernementales en la matière. Également, vous serez responsable du traitement des divulgations d’actes 
répréhensibles en application de la loi (LDAR). Vous vous assurerez de la sécurité de l’information. Finalement, vous verrez 
à la gestion des archives, des ententes avec nos partenaires et du processus électoral. 
 

MANDAT 

Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 
 

 Participer à l’élaboration des orientations et des stratégies de la Commission scolaire en ce qui concerne les 
affaires corporatives dont vous avez la responsabilité et, le cas échéant, déterminer le plan d’action annuel ; 

 Définir des objectifs et des politiques propres aux programmes que vous dirigez, compte tenu des politiques et des 
objectifs généraux de la Commission scolaire ; 

 Établir les programmes, la répartition des responsabilités, les normes et les procédures de mise en œuvre des 
programmes sous votre responsabilité ; 

 Diriger les activités et les programmes sous votre responsabilité et en évaluer les résultats ; 

 Diriger, contrôler et évaluer le rendement du personnel sous votre responsabilité ; 

 Assister et conseiller la direction générale, de même que les cadres des autres services et des établissements 
relativement aux programmes sous votre responsabilité ; 

 S’assurer de la transmission de toute information pertinente afin d’assurer un support aux gestionnaires de la 
Commission scolaire ; 

 Participer à l’élaboration et à la mise à jour des politiques et des règlements ; voir à l’application de ceux-ci ; 

 Préparer, administrer le budget et en assurer le suivi ; 

 Représenter la Commission scolaire sur les questions relatives à votre expertise. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié, notamment en administration avec un profil 
en finances, sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ; 

 Huit années d’expérience pertinente ; 

 Expérience d’emploi dans un organisme public ou parapublic est un atout majeur ; 

 Diplôme universitaire en droit est un atout. 
 
Nous nous réservons le droit de faire passer des tests de psychométrie. 
 

PROFIL 
 
Vous vous distinguez par votre leadership mobilisateur, votre vision stratégique, vos habiletés de communication, votre 
sens de l’innovation et votre souci réel pour la réussite de l’élève. Vous faites preuve de loyauté, de courage managérial et 
d’une excellente capacité à gérer des situations complexes. Vous êtes en mesure d’évaluer la portée politique, publique et 
médiatique des actions et décisions de la Commission scolaire. 
 



   
De plus, les qualités suivantes vous définissent : 
 

 Habileté à gérer selon une approche centrée sur la clientèle ; 

 Bonnes aptitudes pour l’organisation efficace du travail ; 

 Rigueur professionnelle ; 

 Capacité de travailler en équipe ; 

 Capacité à gérer le stress ; 

 Grandes habiletés dans les communications (orales et écrites) et au niveau des relations interpersonnelles. 
 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Les conditions d’emploi sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 
des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 La classification est directeur des affaires corporatives, classe 9. 

 Le traitement s’établit entre 87 589 $ et 116 783 $. 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Janvier 2019 
 

MODALITÉ D’APPLICATION 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’un document motivant votre candidature, au plus tard à 8 h, le 
8 janvier 2019, en indiquant le numéro de CONCOURS CC 18-11-01 de préférence à l’adresse électronique suivante : 
dumoulim@csvdc.qc.ca ou, par la poste, à l’adresse suivante : 
 

Madame Pascale Lapierre, directrice du Service des ressources humaines par intérim 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

55, rue Court 
Granby (Québec) J2G 9H7 

 
Seules les candidatures reçues à ces adresses seront retenues. 
 
N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. La Commission scolaire ne s’engage pas à retenir une 
candidature dans le cadre du présent affichage. Elle remercie de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Dans le cadre de son programme d’accès à l’égalité en emploi, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs invite les 
femmes, les autochtones, les personnes handicapées ainsi que les membres de minorités visibles et ethniques à 
présenter leur candidature. Aussi, nous invitons toutes les personnes handicapées ayant besoin d’adaptation afin de 
venir nous rencontrer en entrevue, à nous le spécifier. 

 


