
DIRECTION DES SERVICES AUX ÉLÈVES 

Identification 
¨ Catégorie d’emplois : cadre; 

¨ Supérieur immédiat : direction générale. 

Description sommaire de l’emploi 

Le titulaire du poste doit diriger une équipe vers la réussite scolaire à travers les différents services 
aux élèves, et ce, avec les enseignants, les parents, les techniciens en éducation spécialisée, le 
psychoéducateur, les membres de l’équipe des surveillants, l’animateur de la vie étudiante, le 
technicien en loisirs, le préparateur physique, le responsable des sports et ses entraineurs. 

Profil de compétence 
¨ Posséder des capacités d’initiative, d’autonomie, de leadership innovateur et rassembleur et 

l’aptitude à travailler en équipe; 

¨ Posséder un sens efficace de l’organisation et de la planification; 

¨ Gérer avec souplesse, respect et rigueur. 

Description détaillée des tâches de l’emploi 
¨ Diriger, animer et participer au recrutement, au perfectionnement, au soutien, à la supervision et 

à l’évaluation de son personnel; 

¨ Définir les objectifs et les politiques propres aux services aux élèves et à la vie scolaire, compte 
tenu des politiques et des objectifs généraux du Collège; 

¨ Superviser les services reliés aux activités midis et parascolaires de même que le volet sportif 
interscolaire en lien avec le RSEQ Montréal; 

¨ Accompagner le personnel dans l’enseignement des comportements positifs en lien avec le code 
de vie du Collège; 

¨ Participer à l’élaboration de la planification stratégique et du projet éducatif du Collège; 

¨ Accompagner les enseignants en ce qui attrait à la gestion de classe; 

¨ Accompagner le personnel dans l’encadrement des élèves; 

¨ Accompagner les élèves en grandes difficultés comportementales; 

¨ Gérer de façon préventive les dossiers de la violence, de l’intimidation, des toxicomanies et 
l’éducation à la sexualité; 

¨ Conseiller la direction générale relativement aux services sous sa responsabilité; 

¨ Procéder périodiquement à l’analyse des besoins des services aux élèves et de la vie scolaire; 



¨ Préparer et gérer les budgets des services aux élèves; 

¨ Planifier et animer les rencontres des services aux élèves et du comité de parents; 

¨ Participer au comité de direction et de coordination; 

¨ Participer aux rencontres des directions des services aux élèves de la FEEP; 

¨ Participer au rayonnement du Collège dans des événements; 

¨ S’engager dans un processus de formation continue. 

Qualifications requises 
¨ Brevet d’enseignement et autorisation permanente d’enseigner; 

¨ Expérience minimale de 5 ans dans le milieu de l’éducation dont au moins 2 ans dans un poste de 
gestion; 

¨ Formation universitaire de 2e cycle en administration scolaire complétée ou en voie de l’être; 

¨ Une connaissance du sport étudiant est un atout. 

Rémunération 
Le Collège offre des conditions comparables à celles octroyées pour des postes semblables dans le 
secteur public (classe 8). 

Entrée en fonction 
Le 3 août 2020. 

Démarche pour poser votre candidature 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et 
une lettre de présentation par courriel avant le lundi 16 mars, 8 h. 

Collège d’Anjou 
Concours : Direction des services aux élèves 

11000 Renaude Lapointe 
Anjou, QC  H1J 2V7 

concoursdse@collegedanjou.com 
 
***Seul les candidats retenus seront contactés et invités à une première rencontre en 
vidéoconférence.  Des entrevues seront également tenues pour les candidats qui seront sélectionnés 
pour la deuxième étape du processus. 


