
 

Conseil en Éducation des Premières Nations 
First Nations Education Council 

 
 
 

TITRE DU POSTE : DIRECTEUR DE LA GOUVERNANCE ET DE L’ADMINISTRATION SCOLAIRE 

  

LIEU DE TRAVAIL : 95, rue de l’Ours 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

  

DURÉE : Contrat d’un an (avec possibilité de prolongement). 
  

SALAIRE : Entre 60 982 $ et 83 458 $, conformément à l’échelle salariale  en vigueur au CEPN. 
  

ENTRÉE EN FONCTION : 11 janvier 2016 
  

PRIORITÉ 

D’EMBAUCHE : 
1. Les membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN; 
2. Les membres d’une autre Première Nation; 
3. Les membres d’un peuple autochtone; 
4. L’ensemble de la population. 

  

DESCRIPTION DE 

TRAVAIL : 
Le directeur de la gouvernance et de l’administration scolaire aura pour principale tâche de coordonner 
l’ensemble des activités liées au projet de gouvernance en éducation en supervisant les travaux 
d’évaluation, de développement, de soutien et de formation aux communautés. Il sera responsable de 
promouvoir les normes en gouvernance en éducation définies par les communautés et d’en développer 
de nouvelles de concert avec les communautés. Il aura comme rôle de soutenir les communautés dans 
l’amélioration des pratiques de gouvernance en éducation. 

Il informe les communautés des développements en matière de gouvernance et appuie les directions 
dans le déploiement de stratégies visant le développement de la performance de l’établissement. À 
cette fin, il développe des outils d’évaluation et procède aux évaluations des écoles désireuses de faire 
appel au CEPN. Par la suite, il soutient les écoles à atteindre les objectifs fixés par celles-ci. Le 
directeur en gouvernance et administration scolaire procède à des études de besoins en matière 
d’éducation postsecondaire, continue etc. et propose des solutions.

  

FONCTIONS 

PRINCIPALES : 
 

Activités de supervision : 
 Superviser les activités et le calendrier de travail de son équipe. 
Activités de coordination et de liaison : 
 À la demande de la direction, coordonner la réalisation d’études et d’analyses visant à appuyer les 

développements qui répondent aux besoins et aux intérêts des communautés membres et selon les 
mandats confiés par l’assemblée générale. 

 Faire la promotion des normes de qualité en gouvernance en éducation. 
Activités de recherches et de développement : 
 Coordonner la réalisation des autoévaluations par son équipe afin de rédiger les rapports et les 

documents d’information qui seront validés par les communautés membres. 
 Réaliser des évaluations des écoles sur la performance ou en lien avec les normes en gouvernance 

en éducation. 
 Proposer des plans de développement aux communautés et les soutenir dans leur mise en œuvre en 

plus de proposer des outils de gestion d’administration scolaire. 
Activités administratives : 
 Effectuer la planification et le suivi budgétaire annuel pour son service. 

  

CONDITIONS D’ACCÈS :  Être titulaire d’un baccalauréat en éducation, en administration scolaire ou dans un domaine 
connexe. Avoir complété des crédits au DESS ou à la maîtrise en administration scolaire ou dans 
un domaine connexe et avoir cumuler un minimum de cinq années d’expériences reliées à la 
fonction. Toute autre expérience en gestion constitue un atout. 

 Bilinguisme essentiel (français et anglais). 
 Avoir une bonne connaissance de l’organisme, de sa mission, de ses mandats et de ses 

responsabilités. 
 Avoir une bonne connaissance du domaine de l’éducation en général, en particulier du milieu de 

l’éducation des Premières Nations ainsi que des besoins et des attentes des communautés membres
 Avoir une bonne connaissance des théories, des principes et des méthodes de gestion de projets. 

  

CONDITIONS DE 

TRAVAIL : 

Le travail s’effectue durant les heures normales de bureau, du lundi au vendredi. Les déplacements 
font partie intégrante de l’emploi, toutes zones confondues, dont la durée peut excéder 48 heures.  

  

QUALITÉS 

PERSONNELLES : 
 Aptitude de supervision de personnel et capacité de travailler en équipe. 
 Excellente capacité d’analyser des environnements. 
 Très bonne capacité de rédaction. 
 Autonomie et mobilité. 
 Aptitude pour la communication. 

  

DATE LIMITE : Toutes les candidatures doivent parvenir au CEPN avant 16 h, le 26 novembre 2015. 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par télécopieur ou par courriel, à : 
 

Conseil en Éducation des Premières Nations 
95, rue de l’Ours 

Wendake (Québec)  G0A 4V0 
Télécopieur : (418) 842-9988    Courriel : ressourceshumaines@cepn-fnec.com 


