
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Liste d’admissibilité – direction d’école 
 
Afin de contribuer à la réalisation de sa mission, le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est à la 
recherche de candidatures afin de pourvoir de futurs postes de direction d’école.  
 
Nous recherchons des personnes qui démontrent un leadership pédagogique, des habilités relationnelles et 
de communication, une capacité à mobiliser et à accompagner une équipe de travail. 

 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités :  
La gestion pédagogique et administrative, de la qualité des services éducatifs, de l’ensemble des 
programmes et des ressources de l’école en vue de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, 
conformément à la Loi sur l’instruction publique et aux politiques du Centre de services scolaire. 

 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES ET AUTRES EXIGENCES 

 Baccalauréat en sciences de l’éducation ou l’équivalent. 

 Avoir acquis un minimum de 6 crédits d'un programme d’études universitaires de 2e cycle comportant un 
minimum de 30 crédits en gestion pertinents à l’emploi de cadre d’école et s’engager à le compléter dans 
un court délai. 

 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre. 

 8 années d’expérience pertinente. 

 Avoir réussi l’examen de français du Centre. 

 
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 4 650 
employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 
 Programme d’aide aux employés et à la 

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

 
Comment postuler? 
 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : 
parentm@csrdn.qc.ca 
  
 
Date limite pour poser votre candidature : 
 
Le 28 septembre 2021, à 16 h. 

Concours C-2021-609 
Interne et externe 

Du : 2021-09-17 
Au : 2021-09-28 

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. 


