
 

 

 

 
 
 

 

 

COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL 
Direction générale 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR DES SERVICES AUX ÉLÈVES 

 

 

Catégorie d’emploi : Cadre intermédiaire 

Supérieur immédiat : Directeur général 

 

 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

 

Responsabilités 

 

Sous l’autorité du directeur général, le coordonnateur des services aux élèves assume la 

planification, l’organisation, le contrôle et l’évaluation de son secteur, à l’intérieur de 

son champ de compétence. Il est également responsable de la discipline au Collège, des 

activités parascolaires et des prolongements et/ou soutiens pédagogiques. 

 

Tâches 

 

De façon plus spécifique, le coordonnateur aux services aux élèves : 

 

 collabore à la révision du code de vie et voit à son application ainsi qu’aux 

politiques qui s’adressent aux élèves ; 

 coordonne l’encadrement scolaire des élèves, c’est-à-dire, la fréquentation 

scolaire, la surveillance, les règles et les procédures de santé et de sécurité à 

l’école ; 

 supervise les activités parascolaires, les sorties, les fêtes, les activités spéciales ; 

 coordonne le programme de prévention et de sensibilisation ; 

 collabore au programme de bourses et d’aide financière aux élèves ; 

 coordonne la gestion des ressources matérielles et financières de son service selon 

le budget établi ; 

 participe à l’identification des cibles du plan d’action annuel de l’école et à la 

planification stratégique ; 

 voit à l’application de la discipline, au soutien disciplinaire aux éducateurs et à la 

gestion des cas lourds de comportement ; 

 est responsable de l’organisation logistique des services aux élèves : l’utilisation 

des locaux, l’affichage, la signalisation et les campagnes de financement de 

l’école ; 

 supervise les services de soutiens sociaux, de santé ; 

 est responsable de la sélection et de l’évaluation du personnel, de l’attribution des 

tâches, de l’organisation du cadre de travail et de l’animation des réunions et des 

comités de son secteur ; 

 assume toutes autres tâches connexes confiées par le directeur général. 

 

 



La collaboration avec les instances 

 

 sur invitation, assiste au conseil de régie en préparant ses dossiers, en participant 

à la définition des orientations et à la prise de décisions et en mettant en œuvre 

ces décisions; 

 représente l’école auprès des partenaires de l’enseignement privé et des 

organismes extérieurs; 

 assume toutes autres tâches connexes confiées par le directeur général. 

 

 

Niveau d’autorité 

 

Le coordonnateur des services aux élèves détient un pouvoir de recommandation auprès 

du directeur général sur les orientations, les politiques et les objectifs de son secteur. 

 

Il possède l’autorité suffisante pour décider des actions quotidiennes à mener concernant 

les programmes de son secteur et la gestion de son personnel dans le cadre des budgets 

approuvés, des politiques en vigueur et du plan de travail annuel de l’institution. 

 

Personnel supervisé 

 

- responsable des élèves du 1er cycle ; 

- responsable des élèves du 2e cycle ; 

- techniciens en loisirs ; 

- techniciens en éducation spécialisée ; 

- assistant technique ; 

- surveillants d’élèves ; 

- brigadier ; 

- autres (au besoin). 

 

Exigences  

 

- Un diplôme universitaire de premier cycle ou tout autre diplôme dans une 

discipline connexe pouvant répondre à nos exigences ; 

- Cinq années d’expérience dans un établissement scolaire ; 

- Excellente maîtrise de la langue française. 

 

 

Conditions et rémunération  

 

La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la politique des 

conditions de travail du personnel du Collège François-de-Laval. 

 

Entrée en fonction  

 

Le lundi 2 août 2021. 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur candidature, curriculum 

vitae et lettre expliquant leur intérêt par courriel au plus tard le vendredi 18 juin 2021, à 

l’adresse courriel suivante : abbelanger@collegefdl.ca. 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse. 

 

 


