
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Comptant sur l’expertise et l’engagement de plus de 3 500 employés en soutien à la réussite de ses élèves, la 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) exerce une influence significative dans le réseau québécois 
de l’éducation et est la plus importante commission scolaire en Estrie. Avec un budget de plus de 250 M$, la CSRS 
veille à l’éducation de près de 24 000 élèves répartis dans 37 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 école pour 
raccrocheurs, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre d’éducation des adultes et 2 écoles spécialisées. 

Portée par de fortes valeurs de collaboration, de compétence, de transparence, de cohérence et de respect, la CSRS 
se démarque depuis plusieurs années dans le milieu de l’enseignement grâce à son approche décentralisée adaptée 
aux particularités et besoins de ses différents établissements. Elle met l’accent sur une culture d’amélioration 
continue, axée notamment sur la recherche et des pratiques collaboratives, toujours soucieuse de mieux relever ses 
défis par des idées novatrices et concertées. Soutenir la réussite et inspirer le dépassement de tous ses élèves, jeunes 
et adultes, est au cœur des priorités de la CSRS. 

Le Conseil des commissaires sollicite des candidatures pour le poste de direction générale de la CSRS à la suite de 
l’annonce du départ à la retraite de son directeur général à la fin décembre 2017. 

ENJEUX ET DÉFIS   

 Donner suite à l’adoption du projet de loi no 105 en mettant en œuvre le nouveau Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR). Susciter une réflexion critique dans les différents milieux sur la pédagogie afin d’en dresser le 
portrait, d’en mesurer les résultats et d’identifier les pratiques gagnantes. Consolider les communautés 
d’apprentissage professionnel (CAP) et les communautés de partage des pratiques (CoP) pour favoriser la 
concertation et le ralliement des établissements et des divers intervenants autour d’alignements 
pédagogiques communs.  

 Poursuivre la démarche d’appropriation d’une culture d’amélioration continue avec l’implication du personnel 
dans la révision des processus administratifs et pédagogiques. Documenter les pratiques qui ont fait leurs 
preuves au sein de la CSRS et qui ont permis des gains significatifs dans l’efficacité et la qualité des activités 
administratives et pédagogiques. 

 Maintenir le cap sur l’amélioration de la réussite éducative. Faire face à la croissance significative des élèves. 
Suivre l’évolution de la société et de nos milieux en portant attention aux besoins particuliers de nos 
différentes clientèles, innover et optimiser les services qui leur sont rendus. Favoriser une culture basée sur 
l’ouverture, l’écoute active et la collaboration avec les parents et les élèves. Améliorer l’offre de service à la 
formation professionnelle et au service aux entreprises par une plus grande concertation et une meilleure 
adéquation avec les besoins évolutifs du marché. 

 



 

 
 

 Bâtir une équipe de gestion forte, solidaire, proactive et imputable. Mobiliser l’ensemble du personnel et 
favoriser sa rétention, accentuer la communication et les lieux de concertation, identifier et attirer la relève, 
intégrer et développer les compétences, superviser et accompagner les cadres, et cultiver une approche de 
collaboration et d’amélioration continue dans les relations de travail. 

 À la suite des changements apportés à la Loi sur l’instruction publique, soutenir le Conseil des commissaires 
dans l’exercice de son rôle et de ses responsabilités de gouvernance, et ajuster le fonctionnement budgétaire 
pour assurer le maintien de la santé financière de la CSRS.  

 Maintenir la visibilité et le leadership régional et provincial de la CSRS en poursuivant une étroite collaboration 
avec les partenaires des milieux de l’éducation, municipal, social et politique.  

PROFIL DE COMPÉTENCES 

 Partager les valeurs organisationnelles de la CSRS : la transparence, la collaboration, la compétence, la 
cohérence et le respect. 

 Être axé sur la réussite des élèves en favorisant un environnement du savoir, en s’appuyant sur les résultats 
de la recherche scientifique et en soutenant la rigueur et la qualité des pratiques. Être sensible aux réalités des 
différentes clientèles. 

 Faire preuve d’une vision globale, d’habiletés de gestion stratégique et d’un excellent jugement. Exercer un 
leadership fort, rassembleur et mobilisant en maintenant le cap sur une direction claire et stimulante. Être à 
l’écoute et favoriser la concertation et le travail en équipe. Faire confiance et déléguer. 

 Démontrer de fortes habiletés sociales, de relations interpersonnelles, de communication et de négociation, 
ainsi qu’un bon sens politique. Savoir s’entourer de collaborateurs compétents et dédiés. Être habile pour 
travailler étroitement avec une instance politique. 

 Avoir de solides compétences en gestion et rechercher l’atteinte de résultats concrets. Être un agent de 
changement en encourageant l’innovation et en soutenant l’amélioration continue des processus. 

 Être dynamique, proactif et créatif dans la recherche de solutions. Savoir s’adapter, gérer le stress et faire face 
à des situations de crise ou d’urgence. Être capable de détermination et de courage managérial. 

CRITÈRES DE QUALIFICATION 

 Un baccalauréat dans un champ d’études pertinent, ainsi qu’une maîtrise en administration (ou une 

expérience équivalente et l’engagement de compléter ce diplôme). 

 Huit années de gestion en contexte syndiqué, dont au moins cinq ans dans un poste de cadre supérieur avec 

des réalisations à portée stratégique. L’expérience de gestion acquise en milieu de l’éducation est un atout. 

 Une expérience significative de relations avec les instances gouvernementales, un conseil d’administration et 

des partenaires. 

 Des réalisations professionnelles démontrant un leadership fort et une contribution originale dans son milieu. 

 Une expérience et/ou une formation en optimisation des processus de gestion ou en amélioration continue. 

Les conditions de travail correspondent à celles de la classe 15 des hors cadres des commissions scolaires. 
Planification des activités : 

- Tenue des entrevues de sélection : jeudi 26 octobre 2017. 

- Évaluation et prise de références : semaine du 30 octobre 2017. 

APPEL DE CANDIDATURES 

Si vous souhaitez relever ce défi, faites parvenir en toute confidentialité, votre lettre de motivation et votre 

curriculum vitae au plus tard le lundi 23 octobre 2017 à 13 h, à l’attention de madame Danielle Melanson, 

psychologue organisationnelle, à selection.DG@videotron.ca.  

S.V.P., mentionnez dans l’objet du courriel : Concours DG-CSRS et votre nom. 

www.CSRS.qc.ca 
Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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