
 

En plus d’offrir un environnement 

exceptionnel et une qualité de vie sans pareil, 

le CSSL est une organisation qui offre un 

milieu de travail humain, bienveillant et 

stimulant qui favorise l’autonomie 

professionnelle et le développement des 

compétences. 
 

Pour remplir sa mission, le CSSL s’est doté d’une 

vision d’avenir et de valeurs partagées par 

l’ensemble de son personnel.  Le respect, le 

dépassement, l’adaptation et l’engagement 

guident ses actions au soutien de la persévérance 

scolaire et de la réussite des élèves. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET TRAITEMENT : 

En vertu du Règlement sur les conditions d’emploi 

des gestionnaires des centres de services scolaire, 

ce poste est rémunéré selon la classe 08 (en 

révision) et peut varier de 84 166$ à 112 219$. 

 

POUR POSTULER :  

Les personnes intéressées sont priées de faire 

parvenir un curriculum vitae et une lettre de 

motivation précisant leurs principales 

réalisations en lien avec le poste convoité au 

plus tard le 7 août 2022 à 16 h à  

reshum@cslaurentides.qc.ca  

Les entrevues se dérouleront la semaine du 15 août 

2022 

 

Autre exigence : 

Avoir réussi l’examen de français du Centre de 

services scolaire 

Des tests psychométriques feront partie du 

processus de sélection 

 

Date d’entrée en fonction : À déterminer. 

 

La vie de chalet au quotidien 

Direction des technologies  

informatiques et de l’organisation 

scolaire - prolongation 
Concours no. C-052 – Ouvert à l’interne et à l’externe 

Notez que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 

 

Nous sommes à la recherche d’un leader d’exception qui saura assister et conseiller la direction générale, de même 

que les cadres des autres services et les établissements, relativement aux dossiers sous sa responsabilité en vue de 

favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique et aux responsabilités 

définies par le Centre de services scolaire.  

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

Relevant du directeur général, la direction joue un rôle-conseil 

proactif en matière de technologie informatique et en 

organisation scolaire. Planifie, organise, dirige et contrôle les 

activités du service incluant l’analyse des besoins évolutifs et 

assure l’amélioration continue face aux besoins en constante 

évolution. 
 

PROFIL ATTENDU 

 

 La personne recherchée est reconnue pour son leadership 

inspirant à la réussite des élèves; 

 Vision stratégique et innovante; 

 Approche de gestion axée sur les résultats; 

 Expertise dans les technologies de l’informatique; 

 Connaissances approfondies des meilleures pratiques 

d’application technologique dans le domaine de l’Éducation 

et d’organisation scolaire; 

 Habileté à agir à titre de partenaire d’affaires; 

 Forte capacité d’anticipation; 

 Fait preuve de créativité et ose faire autrement; 

 Repérer, recommander et mettre en œuvre des tactiques et 

des stratégies pour faire croître l’organisation; 

 Suscite l’engagement et le dépassement de soi des membres 

de son équipe de travail et contribue à leur développement 

professionnel. 

 

 

Le Centre de services scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités ethniques, minorités visibles, les autochtones 
et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons au x personnes candidates de nous indiquer si elles font partie 
d’un de ces groupes. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.   Le personnel du Centre de services scolaire des Laurentides 
(CSSL) est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour le personnel enseignant, les directions et directions adjointes d’établissement, 
embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSL d’exercer ses fonctions à visage découvert.  

 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES 

 

 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 

trois (3) ans ou occuper un emploi de hors cadre 

ou de cadre, dont les qualifications minimales 

exigent de détenir un grade universitaire de 

1er cycle, dans un centre de services scolaire; 

 Huit (8) années d’expérience pertinente. 

MANDATS SPÉCIFIQUES  

 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de développement 

et d’exploitation pour l’ensemble des solutions d’affaires; 

 Être proactif et proposer des solutions innovantes dans le but 

d’améliorer les processus; 

 Être à l’affût des nouvelles tendances du secteur d’activité; 

 Collabore avec les directions d’école et les directions de 

service afin de résoudre les problématiques et pour élaborer 

des solutions novatrices à l’égard des possibilités 

d’amélioration continue; 

 Agir à titre de maître d’œuvre du plan directeur en ressources 

informationnelles; 

 Collaborer avec les services éducatifs à l’implantation du plan 

d’action sur le numérique dans une vision éducative; 

 Déployer les stratégies nécessaires afin d’assurer la sécurité de 

l’information à titre de pilote en la matière; 

 Développer une vision d’avenir dans un contexte de 

croissance de clientèle; 

 Assurer une gestion rigoureuse des processus et des données 

traitées par le secteur dans une perspective de gestion 

efficace et efficiente. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/conditions_travail_cadres_CS_2012-06-06_FR.pdf
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