OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE

CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique est un conseil scolaire public reconnu à l’échelle nationale pour son dynamisme et son esprit novateur. Avec un budget opérationnel de 100 millions de dollars et plus de 1 000
personnes à son emploi, le CSF est l’un des plus importants employeurs francophones de l’Ouest canadien. Partenaire
dans le développement de la communauté francophone de la Colombie-Britannique, le conseil compte plus de 6 100
élèves dans 41 écoles et sert une centaine de collectivités réparties dans l’ensemble de la province.
La direction générale relève du conseil d’administration du CSF et est
responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’application et de
la supervision des programmes d’éducation dans les écoles. En plus des
obligations légales, la direction générale est le chef de file de l’amélioration du rendement et du bien-être des élèves, ainsi que de la croissance et de la réussite de l’organisme et est redevable au conseil d’administration pour les domaines de responsabilités suivants :

COMPÉTENCES REQUISES

1.

Rendement général de l’organisme

4.

2.

Rendement et bien-être des élèves

3.

Relations avec le conseil d’administration, le secrétaire-trésorier
et le conseil exécutif

1.
2.
3.

5.

4.

Leadership en éducation et du système scolaire

5.

Responsabilité financière

6.

Gestion de l’organisme

7.

Planification stratégique

8.

Gestion des ressources humaines

8.

9.

Communications et relations avec la communauté et les
organismes externes

9.

6.
7.

Détenir une maîtrise ou un doctorat d’une université agréée avec
spécialisation en éducation.
Être titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le ministère
de l’Éducation de la Colombie-Britannique ou y être admissible.
Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit et avoir une excellente connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
Avoir au moins trois (3) ans d’expérience de travail dans un poste
de direction générale ou de direction générale adjointe ou au moins
cinq (5) ans d’expérience à la gestion d’un département d’instruction. Une expérience dans un conseil scolaire francophone dans
un milieu minoritaire ou dans le secteur public serait souhaitable.
Avoir l’habilité à communiquer avec les médias afin de cultiver des
relations coopératives et positives imbues de transparence et de
respect.
Être capable de construire un excellent climat de travail qui suscite l’enthousiasme, le respect de la diversité d’approches et l’innovation.
Détenir une bonne compréhension des principes de gouvernance
et des relations entre un conseil d’administration et ses membres
exécutifs. Une expérience de travail avec un conseil d’administration serait souhaitable.
Avoir une excellente compréhension de la Loi scolaire de la
Colombie-Britannique.
Posséder de solides connaissances en :
• pédagogie et gestion de programmes
• gestion organisationnelle et financière
• gestion du personnel et des conflits en milieu de travail

La description détaillée du poste se trouve sur le site https://carriere.csf.bc.ca sous la section cadres et directions.

Les personnes intéressées sont priées de déposer leur candidature en ligne au site

sous la rubrique « Offres d’emploi » et d’y joindre leur lettre de présentation en français,
une copie de leur curriculum vitae en français avec au moins trois références professionnelles,
le tout en un seul document.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES CANDIDATURES SONT ACCEPTÉES JUSQU’AU 28 AVRIL 2019.
ENTRÉE EN FONCTIONS EST LE 1ER JUILLET 2019.
Merci de communiquer avec le secteur des ressources humaines au 604-551-4993 pour toute question au sujet de cet affichage.
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