
Le Collège François-de-Laval cherche actuellement à pourvoir le poste de Direction des services 
pédagogiques. On vous reconnait pour votre leadership et votre vision?  Votre compréhension des 
enjeux et votre courage managérial font de vous le candidat idéal pour ce poste.  Postulez dès 
maintenant ou contactez-moi sur Linkedin. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Direction des services pédagogiques 
 

Profil recherché 

Vous êtes dévoué, proactif et orienté vers l’action?  

Vous avez une grande capacité à gérer vos priori-

tés et êtes doué d’une communication efficace?  

Nous avons un poste pour vous au sein de notre 

équipe de gestion.  En effet, nous sommes actuel-

lement à la recherche d’une personne comme 

vous pour combler le poste offert.  Dans le cadre 

de vos fonctions, vous êtes  responsable de la pla-

nification, de l’organisation et de l’évaluation de 

l’ensemble des programmes et activités d’ensei-

gnement. 

Le Collège François-de-Laval, école secondaire mixte située dans le Vieux-Québec, figure parmi les plus anciens col-

lèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Ayant une histoire riche de plus de 350 ans, c’est aujourd’hui une 

équipe-école dévouée, dynamique et tournée vers l’avenir qui depuis 1987 a pris la relève dans le but de poursuivre, 

auprès de quelque 700 élèves, l’oeuvre amorcée par le Séminaire de Québec. 

Sommaire des responsabilités 

Développement des services  pédagogiques 

 Vous développez une vision d’innovation pédago-
gique répondant au profil de sortie des élèves. 

 Vous élaborez les politiques pédagogiques, assurez 
leur application et effectuez le suivi de celles-ci. 

 
Gestion administrative et gestion des ressources 

humaines 

 Vous vous assurez que l’équipe-école répond aux 
besoins des élèves, de l’admission à la fin de leurs 
études (les objectifs de formation, l’analyse des dos-
siers scolaires, l’orientation et les choix de cours, 
l’aide individuelle). 

 Vous gérez, en collaboration avec le corps professo-
ral, l’organisation du cadre de travail pédagogique, 
les programmes de formation, la grille des cours, les 
horaires, les activités d’apprentissage et l’évaluation 
des apprentissages, les mesures d’appui et toutes 
activités en lien avec les  approches pédagogiques. 

 Vous animez les journées pédagogiques, soutenez les 
équipes de tous les niveaux et le Comité des études. 

 Vous voyez au respect des conventions collectives et 
assurez la gestion des ressources humaines de sa 
direction, incluant la sélection, la supervision, l’ac-
cueil et la formation des employés dans son équipe. 

 Vous supervisez la mise en place des ressources di-
dactiques : les manuels scolaires et le matériel didac-
tique, les laboratoires et la bibliothèque. 

 

Collaboration avec les partenaires 

 Vous maintenez des relations constantes et de quali-
té avec les parents des élèves. 

 Vous participez au Conseil de régie, à la définition 
des orientations, à la prise de décision et leur mise 
en œuvre. 

 Vous représentez l’école auprès des partenaires de 
l’enseignement privé et des organismes extérieurs. 

Qualifications requises 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un 
champ de spécialisation approprié ou équivalent. 

 Minimum de cinq années d’expérience perti-
nente pour un poste de direction adjointe ou de 
dix années d’expérience pertinente à l’emploi. 

 Excellente maîtrise de la langue française. 

Atouts 

 Connaissance de la suite Office et Coba. 

 Expérience dans le réseau de l’éducation de 
l’enseignement privé. 

Entrée en fonction: Août 2020 

Toute personne intéressée par le poste doit faire parvenir 

son curriculum vitae et une lettre explicative à l’appui de sa 

candidature à M. Marc Dallaire, directeur général, 

(mdallaire@collegefdl.ca).  

Toutes les candidatures seront traitées de manière confi-

dentielle. 

Conditions salariales 

La rémunération est établie selon les échelles de 

traitement du Conseil du Trésor pour les Commis-

sions scolaires francophones.  

https://www.linkedin.com/in/marc-dallaire-88262331/

