
Janvier 2021 

 

 
(Remplacement) 

(Affichage interne-externe) 

Poste : 
Coordonnatrice ou coordonnateur 
Poste à 100 % 

Service : Services éducatifs aux jeunes 

Site internet : www.csssh.gouv.qc.ca 

Classification : Classe 6 (salaire annuel entre 73 515 $ et 98 017 $) 

Conditions d’admissibilité : Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié 
sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée 
minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre, 
à l’exception de celui de gérant, dans un centre de services scolaire; 

Cinq années d’expérience pertinente; 

Autorisation permanente d’enseigner délivrée par la ministre pour un 
emploi dans le champ de l’enseignement. 

Description de tâche : Les emplois de coordonnateur comportent l’exercice de l’ensemble 
des fonctions requises pour la coordination, la supervision, 
l’évaluation, la recherche et le développement, en ce qui concerne un 
ou plusieurs programmes d’un champ d’activité, notamment les 
programmes d’enseignement, la mesure et l’évaluation, les moyens 
d’enseignement, la gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles, l’informatique ou le transport scolaire. 

Ces emplois comportent notamment les responsabilités suivantes : 

• Participer à l’élaboration du plan d’action du service, à sa mise 
en œuvre et à son évaluation; 

• Accompagner les directions d’école dans l’atteinte des 
objectifs du projet éducatif; 

• Accompagner les directions d’école dans la mise en place de 
communautés d’apprentissage professionnelles; 

• Soutenir chacun des établissements lui étant associé en 
matière de développement des meilleures pratiques 
pédagogiques; 

• Coordonner l’offre de service des conseillers pédagogiques; 

• Coordonner l’offre de service du service des bibliothèques; 

• Coordonner les perfectionnements et l’accompagnement des 
écoles; 

• Coordonner le service de francisation au primaire; 

• Coordonner le dossier de la transition vers l’école; 

• Coordonner les activités liées à la culture;  

• Assister le directeur du service et conseiller les autres 
directeurs de services ou d’établissements sur toute question 
relative aux dossiers qu’il porte; 

• Superviser et évaluer le rendement du personnel relevant de 
son autorité; 

• Gérer les budgets d’opération qui lui sont confiés. 

L’emploi vise également à établir des partenariats en vue d’atteindre 
des objectifs fixés en matière de persévérance et de réussite scolaire. 

Date limite : Au plus tard le 12 février 2021  

Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible. 

Manifestation d’intérêt : Faire parvenir votre candidature à l’attention de Mme Francine 
Campbell, par courrier électronique, à l’adresse suivante : 
candidature@cssh.qc.ca 

Le centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d’accès à l’égalité.  Les candidatures des 

groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) 

sont encouragées.  Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour des mesures 

d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection.   
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