
 
1/2 

 
 
L'Externat Sacré-Cœur est un établissement d’enseignement privé de niveau secondaire qui 
accueille  plus de 1 000 jeunes de la rive nord de Montréal. Le collège se distingue par sa vision 
humaniste et ses valeurs familiales, ses innovations pédagogiques et son environnement éducatif 
exceptionnel. L’école offre des profils variés (Curios, Danse, Musique, Sport-santé et Soccer +) et 
une vie étudiante très riche en activités tant sportives que socioculturelles.  

 

L’Externat Sacré-Cœur sollicite des candidatures pour le poste de 
Direction des services pédagogiques 

 
 
Fonctions et responsabilités 
 
Sous l’autorité de la direction générale, la direction des Services pédagogiques est responsable de 
la gestion des programmes, des activités et des ressources de son service.  Elle assumera 
notamment la responsabilité des dossiers suivants : 
 

 l’application du régime pédagogique; 

 les liens avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 la gestion de l’évaluation et de la sanction des études; 

 la qualité de l’enseignement offert aux élèves; 

 le développement de pratiques pédagogiques innovantes et de stratégies 
d’enseignement variées; 

 la supervision des enseignants et la coordination des départements; 

 la planification, l’organisation et l’animation des journées pédagogiques; 

 la gestion du service de soutien à l’apprentissage et à la réussite; 

 la planification, l’organisation et la supervision du travail relié à la confection des horaires; 

 la concertation entre les parents, les élèves et les enseignants. 
 
 
Le profil recherché 
 
La personne recherchée devra démontrer un leadership dynamique et innovateur afin de 
rassembler et mobiliser toute l’équipe d’intervenants.  Elle devra avoir une vision claire des défis 
reliés au développement de l’enseignement au XXIe siècle.  Plus particulièrement, elle devra 
démontrer les compétences suivantes : 
 

 Excellente maîtrise de la langue française parlée ou écrite 

 Capacité d’analyse 

 Grand sens de la planification et de l’organisation 

 Aptitudes en animation de personnel 

 Capacité à gérer avec souplesse, respect et rigueur 
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 Habileté à travailler en équipe 

 Excellente connaissance des technologies de l’information et de la communication 

 Grande disponibilité 

 Bonne connaissance du régime pédagogique et du programme de formation de l’école 
québécoise 

 Bonne connaissance du milieu de l’enseignement privé 
 
 

Qualifications requises 
 

 Baccalauréat en enseignement avec brevet décerné par le MEES 

 Diplôme de deuxième cycle en administration scolaire (complété ou en cours) 

 Expérience minimale de 5 ans en enseignement et de 3 ans dans un poste d’encadrement  
 
 

Conditions d’emploi 
Le salaire et les avantages sociaux sont ceux déterminés par la politique de rémunération des 
cadres de l’Externat Sacré-Cœur. Ils s’apparentent avantageusement à ceux consentis au secteur 
public. 
 
 

Date d’entrée en fonction 
Le lundi 7 août 2017 
 
 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont priées de faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 24 avril 2017 à : 
 

Madame Denyse Hébert 
Directrice générale 

Externat Sacré-Coeur 
535, rue Lefrançois 

Rosemère (Québec)  J7A 4R5 
Courriel : dhebert@externat.qc.ca        

 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettront leur candidature; nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes retenues aux fins d’entrevue. 
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