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          Ressources humaines ▪ Human Resources 
 

AVIS NO  67                                                                            AFFICHAGE: 
                                 2021.02.16 
 

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT – ÉCOLE REACH (100%) 
 
Ce poste régulier à temps plein sera disponible à compter du 17 mars 2021 à l’école REACH dont les 
pavillons sont situés au 471 rue Green, 675 rue Green et au 276 Boul. Queen à Saint-Lambert, Qc.et 880 
rue Hudson, Greenfield Park, Qc. 
 
L'emploi comporte l'exercice de toutes les fonctions requises pour la gestion des programmes et des 
ressources reliées à un ou des programmes déterminés par la direction de l’école. 
 
NATURE DU TRAVAIL: 
En collaboration avec la direction de l’école, la personne choisie aidera à la gestion de la pédagogie et de 
l’administration de l’école afin de favoriser le succès des élèves. Cette gestion comprend les projets 
éducatifs, le plan de réussite scolaire, l’évaluation du personnel, le plan d’intervention personnalisée, les 
activités étudiantes et tout projet d’initiative pertinent à l’école. Ce poste requiert d’excellentes compétences 
en relations interpersonnelles, en résolution de conflits et un habilité à communiquer en français et en 
anglais. La personne doit avoir une connaissance du programme d’éducation du Québec. De plus, elle 
aura des habilités à communiquer avec les parents, les élèves et les autres intervenants du milieu scolaire.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Baccalauréat en sciences de l’éducation 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 ainsi 
qu’une maîtrise ou un certificat en administration scolaire (terminé ou en cours). 

• Autorisation permanente d’enseigner décernée par le ministère de l’Éducation et Enseignement 
Supérieure (MEQ). 

• Huit (8) années d’expérience pertinente. 
 
AUTRE EXIGENCES : 

• Maîtrise de la langue française et anglaise, à l’oral et à l’écrit. 

• Très bonne connaissance des programmes pédagogiques et du programme de formation de l’école 
québécoise. 

• Preuve de compétences en Leadership. 

• Excellentes compétences en relations interpersonnelles. 

• Engagement à l’intégration des élèves en difficulté. 

• Formation en : TEACCH, CPI, ABA, TSA et toutes autres connaissances avec des enfants aux besoins 
particuliers. 

• Connaissance des six programmes : 4 ans, maternelle 5 ans, P.I.I., C.A.S.P., DÉFIS et Parcours de 
formation axée sur l’emploi. 

 
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL: 
Conformément au Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires. 
Cette position s'inscrit dans la classification 05, soit entre 68 705,00 $ à 91 605,00 $, selon qualifications et 
expérience. 

 
Faire parvenir votre demande écrite, avec votre curriculum vitae au plus tard le 1 mars 2021 à 16 h aux 
Ressources humaines, par la poste ou par courriel à riversidecv@rsb.qc.ca. Un accusé de réception 
électronique sera envoyé pour toute demande reçue à cette adresse courriel. 
 
La Commission scolaire Riverside souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles 
et ethniques, les autochtones et les personnes présentant un handicap à poser leur candidature. 
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