A P P E L D E C A N D I D AT U R E S

DIRECTION GÉNÉRALE
DESCRIPTION DE
L’EMPLOYEUR
Fondée en 1639 par Marie Guyart de l’Incarnation,
L’École des Ursulines de Québec est la plus vieille
institution d’enseignement pour jeunes filles en
Amérique du Nord. Érigé au coeur du Vieux-Québec,
l’établissement, mixte depuis 2010, offre aux filles
et garçons qui le fréquentent un environnement
historique et culturel exceptionnel.

L’ÉCOLE DES URSULINES SOLLICITE
DES CANDIDATURES POUR LES FONCTIONS
DE DIRECTION GÉNÉRALE.

Demeuré fidèle aux enseignements d’Angèle Mérici
et à la pensée de Sainte Marie de l’Incarnation,
notre projet éducatif intègre, depuis 1997, le
Programme primaire du Baccalauréat International.
Ce programme, offert à tous les élèves, s’inscrit
en parfaite continuité avec la mission éducative
que poursuivent les Ursulines depuis 380 ans.
Une corporation laïque a pris la relève de
cette mission en 2014.
L’École des Ursulines de Québec est le premier et le
seul établissement d’enseignement privé partenaire
du Concept d’immersion Vision, offert depuis
septembre 2016 dans le Vieux-Québec.
En plus d’accueillir près de 600 élèves dans le
Vieux-Québec, un campus situé dans un décor
enchanteur à Loretteville accueille une centaine
d’enfants de la maternelle à la troisième année.

Une équipe-école
dynamique et soudée,
passionnée par
l’éducation des jeunes
vous attend!

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du conseil d’administration et en
étroite collaboration avec lui, la direction générale
est responsable de la gestion de l’ensemble
des activités éducatives, administratives et
financières, des ressources humaines
et matérielles ainsi que du rayonnement de l’École.
La personne recherchée possède un leadership
rassembleur et mobilisateur et une vision novatrice.
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A P P E L D E C A N D I D AT U R E S

DIRECTION GÉNÉRALE
RESPONSABILITÉS

PROFIL RECHERCHÉ

Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale
assume, entre autres, les responsabilités suivantes :

• Adhère aux valeurs de L’École;
• Leadership mobilisateur et dynamique;

• Mobilise et guide le personnel dans la réalisation de la vision,
de la mission et des valeurs de L’École;

• Excellent communicateur, à l’écoute des personnes
et des besoins du milieu;

• Contribue au maintien et au développement du projet éducatif
et à la qualité des services offerts aux élèves;

• Suscite la collaboration, l’échange et la concertation
entre les différents acteurs de l’établissement
et de la communauté;

• Assure la mise en œuvre de la planification stratégique;
• S’investit dans le rayonnement de L’École, crée et développe
des partenariats;

• Sens aigu du service à la clientèle;

• Collabore étroitement avec la Fondation de L’École;

• Aptitudes fortes en gestion financière
et administrative;

• Assure la planification, l’organisation, la gestion, le suivi et l’évaluation
des services éducatifs et administratifs de L’École.

• Fait preuve de rigueur, d’organisation
et d’une pensée stratégique.

EXIGENCES

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Minimum de 8 années d’expérience en éducation,
dont 5 à titre de gestionnaire scolaire;

Rémunération et avantages sociaux selon la politique
en vigueur à L’École.

• Expérience au niveau préscolaire et primaire est un atout;
• Diplôme universitaire de 2e cycle en gestion de l’éducation
avec un minimum de 30 crédits ou l’équivalent;
• Connaissance du secteur privé;
• Connaissance du Programme international est un atout;
• Excellente maîtrise du français oral et écrit;
• Maîtrise de l’anglais oral est un atout;
• Grande disponibilité.

COMMENT POSTULER
ENTRÉE EN FONCTION

3 août 2020

CAMPUS DU VIEUX-QUÉBEC
4 , r u e d u P a r l o i r,
Québec, Québec
G1R 4M5

?

Nous vous invitons à acheminer votre candidature
(lettre de motivation et curriculum vitae) par courriel d’ici
le lundi 6 avril 2020 à 16 h à l’adresse suivante :
morencya@ursulinesquebec.com
Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les
candidates et candidats retenus pour une entrevue.
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