














• Le directeur / directrice a pour mission de mobiliser l’équipe d’enseignants avec 

des animations, formations, encadrements et recherches pédagogiques ;

• Il se démarque par un leadership mobilisateur et un style de gestion axé sur 

l’équipe ;

• Il est familier avec les grands enjeux de l’éducation au 21e siècle, les lois et les 

règlements en vigueur pour l’enseignement ;

• Il possède une compétence reconnue, une efficacité et une rigueur démontrée ;

• Il possède des aptitudes marquées en gestion des ressources humaines ;

• Il met en place des pratiques pédagogiques innovantes et créatives ;

• Il est un excellent communicateur et travail en équipe avec grande facilité.

DIRECTION AU DÉVELOPPEMENT 

PÉDAGOGIQUE



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Relevant de la direction du primaire, il ou elle :

• Contribue à la vision, aux valeurs organisationnelles, aux orientations stratégiques et aux 
priorités ;

• Actualise et innove au quotidien le développement pédagogique de Sainte-Anne ;
• Supervise, accompagne et conseille les enseignants dans leurs fonctions pédagogiques et 

éducatives ;
• Gère et évalue le personnel enseignant ;
• Gère l’encadrement pédagogique des élèves ;
• Gère les journées pédagogiques ;
• Collabore avec l’équipe du laboratoire d’innovation et de recherche pédagogique;



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Relevant de la direction du primaire, il ou elle :

• Contribue à l’élaboration et assure la mise en œuvre du projet éducatif 
préscolaire et primaire ;

• Fournie un leadership en matière de programmes de formation visant à faire 
progresser son secteur ;

• Contribue à la recherche au niveau du développement pédagogique ;
• Gère les horaires des enseignants ;
• Applique le régime pédagogique et de l’instruction annuelle ;
• Applique les normes et modalités d’évaluation des apprentissages ;
• Appuie la direction du primaire.



• Diplôme 2e cycle en administration scolaire (complété ou en cours)

• Détenir un brevet d’enseignement reconnu par le MEES

• Expérience minimale de 5 ans en enseignement

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais

QUALIFICATIONS REQUISES



• Excellent jugement et autonomie ;

• Débrouillardise et ouverture d’esprit dans les solutions recherchées ;

• Attitude positive, axée sur l’action de manière collaborative, discrétion ;

• Vision et innovation dans ses propositions ;

• Forte capacité de développement et capacité à mobiliser du personnel ;

• Capacité à travailler sous pression dans un environnement dynamique et stimulant ;

• Capacité à s'adapter rapidement aux changements, sens de l’écoute ;

• Axé sur la satisfaction de la clientèle ;

• Parfaitement bilingue ;

APTITUDES PERSONNELLES



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

Si ce défi stimulant vous intéresse, faites parvenir votre dossier de candidature au

plus tard le 30 avril 2021, par courriel, à l’attention du Président-directeur général,

M. Ugo Cavenaghi, à rh@sainteanne.ca.

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

et très attrayantes.

Pour tout complément d’information, vous pouvez communiquer avec le service des

ressources humaines par téléphone, au 514 637-3571, poste 631.

ENTRÉE EN FONCTION ET 

DÉPÔT DES CANDIDATURES

mailto:rh@sainteanne.ca


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.

Un engagement pour un environnement de travail inclusif.

L’équité, la diversité et l’inclusion au cœur de nos actions.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI

ET ÉQUITÉ SALARIALE


