
 
 
La Commission scolaire de Laval procède à l’ouverture d’un poste de direction adjointe temporaire auprès 
des gestionnaires et des membres du bassin de la relève des cadres. Toutefois, les candidatures des 
gestionnaires en poste seront considérées dans un premier temps. 
 

AFFICHAGE G-1718-001 
 

DIRECTION ADJOINTE TEMPORAIRE  
INSTITUT DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DU QUÉBEC 

 
LIEU DE TRAVAIL : Institut de protection contre les incendies du Québec 
   1740, montée Masson 
DIRECTION : Yann Lussier 
TRAITEMENT : Direction adjointe temporaire  
   Classe 05 - (64 352 $ - 85 801 $) 
ENTREVUES  : 23 août 2017  
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dans les meilleurs délais suivant la nomination  
 
L’emploi de direction adjointe de centre de formation professionnelle consiste à assister la direction du 
centre, selon le mandat défini par cette dernière, dans la gestion pédagogique, éducative et administrative 
du centre.  
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
 
 Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié ou occuper un emploi de hors 

cadre ou de cadre, à l’exception de celui de gérant. 
 Cinq (5) années d’expérience pertinente. 
 Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre. 

*  L’absence de l’autorisation permanente d’enseigner peut être compensée par cinq années 
d’expérience en formation dans un établissement d’enseignement ou une industrie jugées 
pertinentes par le comité de sélection.   

 L'engagement à compléter un programme d'études universitaires de 2e cycle comportant un 
minimum de 30 crédits en gestion pertinent à l'emploi de cadre d'école à l'intérieur d'un délai de 5 
ans après une première nomination. 
 

AUTRES EXIGENCES 
 

 Détenir une expérience et/ou une formation en intervention en sécurité incendie; 
 Avoir une bonne connaissance du milieu de la sécurité incendie; 
 Connaissances appropriées des technologies de l’information et des communications; 
 Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et facilité de rédaction de documents; 
 Connaissance en comptabilité; 
 Expérience en gestion de projet; 
 Disponibilité occasionnelle de soir et de fin de semaine au besoin; 
 Disponible pour des déplacements ponctuels dans les différents lieux de formation de la province. 
 
Pour postuler 
Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : RH-Affichages-Gestionnaires@cslaval.qc.ca avant le 11 août 
2017 à 12 h (midi). 
 
La commission scolaire a une politique d’accès à l’égalité d’emploi. La commission scolaire remercie tous 
les candidats et candidates de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour 
les entrevues. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 
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