
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Direction générale adjointe 
 
Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, dont le siège social est situé à  
Saint-Jérôme, dessert 45 écoles primaires, 8 écoles secondaires, 3 centres de formation 
professionnelle, un centre d’éducation aux adultes et un service aux entreprises. Il regroupe 15 
municipalités en milieux rural et urbain sur un territoire de 2 005 km2. Il couvre le territoire des 
MRC de la Rivière-du-Nord et d’Argenteuil, le nord de la MRC de Mirabel et la portion sud de la 
municipalité des Mille-Îles. Il accueille plus de 30 500 élèves au primaire, au secondaire, en 
formation générale des adultes et en formation professionnelle et compte plus de 4 159 
employés réguliers et occasionnels.  
 
NATURE DU TRAVAIL 

Vous assisterez la direction générale et soutiendrez les gestionnaires dans la réalisation de leur 
mission reliée aux volets de l’éducation, de la gestion et du partenariat dans un contexte de 
croissance constante de notre clientèle. Ainsi, vous serez responsable de la gestion des 
activités humaines, financières et matérielles dans une organisation décentralisée. 
Conformément aux orientations de notre Plan d’engagement vers la réussite, vos principales 
actions permettront d’accroître la persévérance et la réussite scolaires de tous les élèves, d’agir 
tôt et de façon concertée, afin d’assurer un parcours scolaire en continuité pour chaque élève, 
de favoriser le développement professionnel de l’ensemble des membres du personnel et 
d’offrir aux élèves et à tout le personnel un milieu de vie sain et sécuritaire. De plus, vous 
soutiendrez le développement des six composantes de notre profil de sortie, contribuant ainsi à 
l’actualisation du plein potentiel de tous nos élèves. 

 
Vous devez vous distinguer par votre esprit visionnaire, votre leadership, votre capacité à 
prendre des décisions lors d’enjeux importants ainsi que par votre habileté de gestion de 
l’innovation et du changement dans un environnement complexe. Vos réalisations doivent 
démontrer une capacité à obtenir des résultats dans le développement de l’enseignement 
général et professionnel. 
 
 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES ET AUTRES EXIGENCES 
 

 Détenir, ou être en cours d’obtenir, un diplôme universitaire de 2e cycle dans un champ 
d’études approprié. 

 Posséder au moins 8 années d’expérience en gestion. 

 
Seules les personnes qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus  

seront considérées pour une entrevue. 
 
 

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides qui a comme mission 
d’organiser et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. 
Notre motivation est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. 
Plus de 4 159 employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres? 
 
 

Dans ce document, les termes utilisés pour désigner des personnes sont épicènes, à moins que le sens ne s’y 
oppose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
 

Direction générale 

 
Avantages de travailler avec nous : 
 
 Salaire Classe 13  

Minimum : 111 486 $  
Maximum : 148 644 $ 

 Programme d’aide aux employés et à la 
famille; 

 Régime de retraite incomparable; 
 Régime d’assurance collective; 
 Avantages sociaux compétitifs. 

 
Comment postuler? 
 
Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi, 
nous vous invitons à faire parvenir votre 
curriculum vitæ, en indiquant le numéro du 
concours, accompagné d'un texte d'au plus  
2 pages présentant votre motivation pour le poste 
et votre lecture des enjeux prioritaires du 
CSSRDN, par courrier électronique, 
lapointee@csrdn.qc.ca, ou par la poste à 
l’adresse suivante : 

Concours Direction générale adjointe :  
C-2020-604 
À l’attention M. René Brisson, directeur général 
Direction générale 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 
795, rue Melançon 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4L1 
  
 
Date limite pour poser votre candidature : 
 

Le 2 juillet 2021, à 16 h. 
 
Les entrevues auront lieu le 6 août 2021. 
 
Entrée en fonction : 
 

À une date à être déterminée par le directeur 
général. 
 

Concours C-2020-604 
Interne et externe 

Du : 2021-06-21 
Au : 2021-07-02 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel 
du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation 
pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 


