
 

 

Dans le but de poursuivre sa mission, le Collège Héritage sollicite des candidatures afin de 
pourvoir le poste de  

DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Fonctions et responsabilités 
Sous l’autorité du Conseil d’administration, la direction générale assume la responsabilité totale de la 
gestion des activités éducatives, administratives et financières de même que des ressources humaines et 
matérielles du Collège. Elle entretient et développe des liens étroits avec les partenaires du milieu et de 
l’institution. 
 
La personne retenue aura le mandat de mettre en place les orientations stratégiques déterminées par le 
conseil d’administration, de maintenir des services de grande qualité et d’assurer le développement de 
l’institution.  

 
La personne recherchée a fait ses preuves en gestion et se démarque par : 

• Un leadership mobilisateur et rassembleur 

• Une vision stratégique 

• Un sens de l’innovation et de la créativité axé sur l’avenir 

• Une bonne capacité de travailler en équipe 

• Une grande éthique professionnelle 

• Une maîtrise des communications orales et écrites 

• Un souci de la qualité des services offerts 

• Une compétence reconnue, une efficacité et une rigueur démontrées 

• Une grande polyvalence, une capacité d’adaptation et une grande disponibilité 
 
Qualifications 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation pertinent à la fonction 

• Dix (10) ans d’expérience pertinente dans le milieu de l’éducation ou dans un milieu connexe dont 
au moins cinq (5) ans dans un poste de cadre 

• Un diplôme universitaire de deuxième cycle en administration, ou l’équivalent 

• Connaissance du milieu de l’enseignement privé un atout 
• Bilinguisme un atout 

 
Si le défi s’inscrit dans votre plan de carrière, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné  
d’une lettre de motivation et d’une lettre décrivant votre vision de l’enseignement dans un établissement 
d’enseignement privé, au plus tard le 31 octobre 2017 15h, à; 
 

Monsieur André Lacroix 
lacroixa@videotron.ca 

en précisant dans l’objet du courriel: Concours DG – Collège Héritage 
 

Date d’entrée en fonction : décembre 2017 

Fondé en 1987, le Collège Héritage de Chateauguay s’est donné 

comme mission l’accueil des élèves du troisième cycle du primaire et 

du secondaire dont il entend faire les Héritiers du meilleur des 

traditions scolaires passées et présentes. Il veille à l’épanouissement 

personnel de l’élève, à son développement social et culturel et 

cherche à le préparer à prendre sa place dans la société. 
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