
L’Externat St-Jean-Berchmans est une
école préscolaire et primaire privée mixte
renommée de Québec, qui offre à plus de
615 enfants un environnement d’apprentissage 
exceptionnel au cœur de l’arrondissement de 
Sillery, en bordure des falaises qui surplombent 
le fleuve Saint-Laurent. S’inscrivant dans la 
poursuite de l’œuvre des Sœurs du Bon-Pasteur, 
l’Externat est reconnu pour la qualité de ses
programmes, pour la diversité des services
éducatifs et des activités parascolaires, de 
même que pour l’engagement de l’ensemble
des membres de l’équipe-école.
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L’Externat St-Jean-Berchmans 
sollicite des candidatures 
pour les fonctions de direction 
générale.

FONCTIONS
En étroite collaboration avec le conseil d’administration, 
la personne choisie sera responsable de la gestion de
l’ensemble des activités de l’Externat, au point de vue 
tant administratif que pédagogique, et de l’ensemble
des programmes et des ressources. 

Elle portera et fera la promotion des valeurs de l’école 
et exercera un leadership basé sur la collaboration, la 
concertation et la responsabilisation. De plus, elle
suscitera l’adaptation et l’innovation afin que le milieu de 
vie poursuive ses efforts en matière d’attractivité et de 
développement pédagogique, affirmant ainsi sa notoriété 
et sa singularité.

Dans cet esprit, la personne retenue sera appelée à :

•	 S’inscrire dans le renouvellement de la planification 
stratégique en insufflant un vent de nouveauté, tout 
en préservant les valeurs et la mission éducative de 
l’Externat ;

•	 Favoriser l’innovation pédagogique et en assurer un 
développement adapté aux nouvelles tendances et 
besoins évolutifs des élèves, tout en considérant les 
nouveaux enjeux actuels ; 

•	 Offrir un milieu de vie et d’apprentissage sécuritaire 
qui favorisera l’engagement, l’estime de soi, le respect 
et la coopération ;

•	 Assurer une gestion financière et opérationnelle saine 
des plus efficientes ;

•	 Faire appliquer les lois et les règlements encadrant 
les activités de l’Externat ;

•	 Assurer l’encadrement des membres du corps 
enseignant et du personnel afin de soutenir une 
équipe compétente, dynamique et engagée ;

•	 Préserver et développer un environnement éducatif 
exceptionnel ;

•	 Contribuer au rayonnement de l’Externat et favoriser 
les liens de partenariat entre les différentes instances 
du milieu. 

Externat St-Jean-Berchmans

OFFRE D’EMPLOI

DIRECTION
GÉNÉRALE

http://www.externatsjb.com/


Externat St-Jean-Berchmans, 2303, chemin Saint-Louis, Québec (Québec), G1T 1R5                                www.externatsjb.com        2/2

POURQUOI POSTULER ?
•	 Une équipe-école motivée et passionnée

•	 Des installations modernes 

•	 Un environnement de travail sain et dynamique

•	 Des pratiques et des processus de gestion 

bien établis

•	 Un site magnifique sur les falaises de Sillery

•	 Une rémunération concurrentielle établie selon 

les échelles de traitement des établissements 

privés comparables

•	 Une multitude de projets et d’occasions de 

vous développer professionnellement 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•	 Leadership rassembleur

•	 Bienveillance et approche collaborative

•	 Gestionnaire de proximité

•	 Qualités de développement et de créativité

•	 Habiletés interpersonnelles

•	 Sens de l’organisation et rigueur

•	 Aptitudes fortes en gestion financière et 

administrative

•	 Adaptation et gestion de changement

PROFIL SOUHAITÉ
•	 Diplôme de deuxième cycle en administration 

scolaire ou l’équivalent

•	 Minimum de cinq ans d’expérience en gestion

•	 Dix ans d’expérience en enseignement primaire

•	 Connaissance de la loi sur l’enseignement privé

•	 Excellente maîtrise du français oral et écrit

ENTRÉE EN FONCTION
Soutenue par le conseil d’administration et 
accompagnée par l’actuel directeur général, la
personne retenue pourra s’intégrer à l’Externat
selon un calendrier flexible en 2020-2021, pour
une entrée en fonction complète pour la rentrée
scolaire 2021.

INTÉRESSÉ(E) ?
Toutes les demandes d’information et toutes les candidatures 
reçues seront traitées avec diligence et confidentialité.

Veuillez faire parvenir par courriel votre dossier de candidature, 
incluant une lettre de motivation et votre curriculum vitae avant 
le 25 octobre 2020, 16h à : sbaudat@filion.ca
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