














La fonction de directeur/directrice du Collège Sainte-Anne est un défi de 
leadership à la fois complexe, vaste et très gratifiant.

Le nouveau directeur/directrice héritera d’une organisation performante 
avec des fondations particulièrement solides à la pointe de l’excellence en 
matière d’éducation et d’innovation. Il s’agit d’une occasion unique de 
diriger une nouvelle école qui illustrera l’audace, la créativité et l’innovation, 
bien être, empathie, la curiosité.
Ouverture de cette nouvelle école en août 2022.

Directeur / Directrice du secondaire Dorval



Leadership stratégique

• Exercer un leadership rassembleur et veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif, à 
l’administration courante, au contrôle des opérations

• Recruter tous les membres du personnel de cette nouvelle école
• Rassembler les équipes autour de cette nouvelle vision éducative
• Travailler en étroite collaboration avec le président-directeur général et les trois autres directeurs d’école afin 

d’atteindre les objectifs et de répondre aux besoins à court, à moyen et à long termes
• Participer à la promotion de cette nouvelle école
• Veiller à ce que le Collège Sainte-Anne Dorval  demeure une institution à l’avant-garde

Principales responsabilités



Innovation
• Générer des idées nouvelles
• Encourager le partage d’idées et les initiatives
• Faire vivre le projet éducatif
Relations avec les parties prenantes
• Promouvoir et maintenir une culture de communication ouverte, franche et efficace envers le 
personnel, les élèves, les parents

Gestion des ressources humaines
• Assurer une gestion stratégique des ressources humaines
• Assumer une gestion transparente des ressources humaines
• Veiller à maintenir un excellent climat organisationnel
• Collaborer avec tous afin d’attirer, de développer et de maintenir des équipes de qualité

Gestion financière
• Travailler en étroite collaboration avec les personnes en charge des finances pour mettre en œuvre le 
budget et s’assurer que les procédures financières adéquates sont suivies en permanence

Principales responsabilités



• Maîtrise en éducation
• Minimum de 10 années à titre de cadre
• Solide expérience en gestion
• Connaissance du milieu de l’enseignement secondaire privé, un atout
• Leadership rassembleur et inspirant qui accorde la priorité au développement et à l’épanouissement des 

gens dans une approche orientée vers le soutien, la collaboration et la capacité à susciter l’engagement
• Excellente maîtrise du français et très bonne maîtrise de l’anglais

Qualifications requises



• Disposer des qualités d’un leader à forte visibilité, possédant l’autorité, le charisme et l’énergie 
nécessaires pour mobiliser et motiver les différentes équipes

• Faire preuve de créativité et de vision
• Être doté d’une grande volonté personnelle, de résistance et d’une capacité à supporter une lourde 

charge de travail
• Avoir un profond sens moral ainsi qu’une extrême loyauté et un jugement sûr
• Faire preuve de respect et d’une compréhension des différences
• Avoir le sens de l’humour

Aptitudes personnelles



L’entrée en fonction est prévue le 1er août 2021.

Si ce défi stimulant vous intéresse, faites parvenir votre dossier de candidature au plus tard
le vendredi 19 février 2021, par courriel, à l’attention du président-directeur général, M. Ugo
Cavenaghi, à rh@sainteanne.ca.

Dossier de candidature
• Vidéo originale d’au plus 3 minutes décrivant votre personnalité
• Curriculum vitae
• Lettre de présentation (500 mots maximum) décrivant vos forces principales pour ce
poste

Le processus de recrutement aura plusieurs étapes qui seront expliquées aux candidats retenus.

Le Collège Sainte-Anne offre à ses cadres des conditions de travail très compétitives.

Entrée en fonction et 
Dépôt des candidatures

mailto:rh@sainteanne.ca


La forme masculine est employée dans le seul but d’alléger le contenu.

Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les
personnes handicapées à présenter leur candidature.

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution; un salaire égal est
octroyé sans conteste pour un travail équivalent.

Accès à l’égalité en emploi
et équité salariale


