
 
Le Collège Jésus-Marie de Sillery est un établissement d’enseignement 
privé et mixte qui offre trois ordres d’enseignement : le préscolaire, le 
primaire et le secondaire. Situé dans la région de Québec sur un site 
exceptionnel et reconnu depuis plus de 150 ans pour son milieu de vie 
stimulant, son enseignement de qualité et son encadrement attentif et 
aidant, il accueille plus de 1200 élèves chaque année. 

 
 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Affichage # 2122015  

 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
 

 
 

Sous l’autorité de la Direction générale, la personne titulaire de ce poste devra collaborer au 

développement global du Collège en tenant compte des orientations stratégiques, des programmes 

pédagogiques et des priorités établies, et ce, conformément aux lois et aux politiques du Collège Jésus-

Marie de Sillery. Cette personne devra assurer la gestion de différents dossiers de natures administrative, 

matérielle, organisationnelle et financière du Collège comme : la gestion immobilière du Collège et des 

équipements, de l’équité salariale, de la santé et de la sécurité au travail, de la location des locaux, de la 

Salle Dina-Bélanger, de l’informatique, des achats et des approvisionnements et de l’entretien, etc. De 

plus, cette personne sera responsable de la gestion de ressources humaines. 

 

Qualifications requises et profil recherché : Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans un 

champ de spécialisation approprié (un diplôme de deuxième cycle serait un atout); Avoir une bonne 

compréhension du fonctionnement du réseau scolaire préscolaire, primaire et secondaire; Démontrer des 

compétences marquées en leadership, un intérêt et des aptitudes reconnues pour le travail d’équipe et 

en gestion des ressources humaines; Avoir une bonne maîtrise des technologies de l’information ; Avoir 

une excellente maîtrise de la communication et de la  langue française parlée et écrite; Adhérer aux valeurs 

véhiculées et enseignées au Collège. 

Classification de la fonction et échelle salariale : Il s’agit d’une fonction de cadre et la rémunération 
respecte la politique du Collège concernant le personnel d’encadrement, incluant la possibilité d’adhésion 
aux assurances collectives et la cotisation au régime de retraite des cadres (RRPE). 
 
Entrée en fonction : Le lundi 8 août 2022 
 
Le poste est affiché simultanément à l’interne et à l’externe. Les candidates et candidats répondant aux 
exigences et désirant soumettre leur candidature devront acheminer leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation précisant le numéro du poste convoité (2022020) au plus tard le jeudi 12 mai 
2022, 16 h, à Madame Maude Dubé, Directrice générale, à l’adresse électronique suivante : 
dir.gen@cjmds.qc.ca. Seulement les documents reçus en version électronique seront acceptés. 
 
Veuillez noter que le comité de sélection gardera confidentielles toutes les candidatures et que seulement 
les candidates et candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés au plus tard le 19 mai 
2022. 

 
Le Collège Jésus-Marie de Sillery souscrit à un programme d’accès à l’égalité à l’emploi. Il invite les 
candidatures des femmes et des hommes, des minorités visibles, des minorités ethniques, des 
autochtones et des personnes handicapées. 
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