
Profil recherché

Diplôme universitaire
de 1er cycle (2e cycle un atout)

Le Collège Ville-Marie est à la recherche
d'un(une) candidat(e) dynamique qui, sous
l'autorité de la direction générale et des
services pédagogiques, saura œuvrer dans
les cinq domaines de gestion suivants ;

- Gestion du personnel
- Gestion de la pédagogie
- Gestion des ressources financières
- Gestion des ressources matérielles
- Gestion des ressources informatiques

Description détaillée du poste ;  
https://monurl.ca/directeuradjoint2ecycle

Le Collège Ville-Marie est un
établissement d'enseignement
secondaire privé mixte de près de
720 élèves.

Cinq programmes pédagogiques
distincts y sont offerts.

Innovante et audacieuse,
notre école sait se démarquer par
son ouverture et par son esprit de
collaboration. Nous valorisons le
dépassement de soi tant pour son
personnel que pour ses élèves.

Poste à combler :
Directeur(trice) adjoint(e)
au 2e cycle du secondaire

Convaincu que tous les élèves sont capables de réussite, le Collège a une offre de
programmes et de cours adaptés qui permet de développer le plein potentiel de
chacun. 

De plus, l'établissement est facilement accessible, car il est situé à la jonction des
quartiers Rosemont, Ville-Marie et Hochelaga-Maisonneuve.

Brevet d'enseignement valide
(5+ années d'expérience acquise)

Maîtrise du français

Leadership et disponibilité

https://monurl.ca/directeuradjoint2ecycle


L'avantage Ville-Marie

Nos valeurs
pédagogiques sont
supportées par des

ressources modernes et
adaptées. Lorsque nous
pensons nos locaux, la

pédagogie est au centre
de nos préoccupations.

Des espaces modernes

L'équipe Ville-Marie
se démarque par
son dynamisme,

son esprit
de collaboration,

son ouverture
et son

approche humaine. 
                  

Une équipe soudée

Collaboration
Innovation

Dépassement
Audace

Ouverture

Des valeurs actuelles

Modalités pour appliquer sur le poste

Contenu de la lettre de présentation
Répondez à la question suivante :
pourquoi croyez-vous être un bon
candidat pour ce poste ?

Faites parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu'une lettre de présentation à
l'attention de M. Érick Boily à l'adresse
suivante : 

         Eboily@rhaffaires.com

Entrée en fonction : Janvier 2021.
Salaire selon l'échelle salariale applicable aux cadres du Collège
Ville-Marie et contribution de la Corporation au régime de
retraite du personnel cadre (RRPE).

Le Collège souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi.
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.

De plus, le Collège Ville-Marie offre une gamme d'avantages sociaux bonifiés,
deux semaines de relâche durant l'année scolaire ainsi qu'un accès à une
salle d'entrainement et à un kinésiologue-entraineur.


