
L’Externat St-Jean-Berchmans est une école 
préscolaire et primaire privée mixte renommée 
de Québec, qui offre à plus de 630 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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FONCTIONS
En collaboration avec la direction générale et en conformité 
avec la mission de l’Externat et les orientations définies au 
plan stratégique, le directeur ou la directrice des services 
pédagogiques assume la direction, la coordination des 
champs d’activités reliés à l’enseignement, plus particuliè-
rement les méthodes d’enseignement, le perfectionnement 
des enseignants, la supervision pédagogique et les plans 
d’intervention. La personne choisie sera donc, entre autres, 
responsable de l’accompagnement, de l’encadrement, du 
soutien auprès des enseignants et des professionnels ainsi 
que de l’encadrement des élèves sous sa responsabilité.

Dans cet esprit, la personne retenue sera appelée à :

•	 Conseiller le personnel enseignant et la direction 
relativement à l’interprétation du Programme de 
formation de l’école québécoise des diverses progres-
sions des apprentissages, concevoir et animer des 
ateliers et des sessions de formation sur les éléments 
du programme ou/et de développement pédagogique ;

•	 Concevoir ou sélectionner et animer les activités de 
formation et d’instrumentation pour des besoins 
d’adaptation, d’innovation et de développement 
pédagogiques ; 

•	 Collaborer à l’élaboration de situations d’apprentissage, 
soutenir l’expérimentation en classe et instrumenter 
le personnel enseignant en rapport à l’évaluation des 
apprentissages ;

•	 S’assurer de la conception, de l’élaboration et de 
l’adaptation d’outils d’évaluation innovants auprès 
du personnel enseignant ;

•	 Superviser et soutenir le personnel enseignant sur 
une base individuelle et collective pour appuyer l’action 
quotidienne et assurer l’encadrement et le suivi des 
plans d’intervention ;

•	 Susciter et favoriser la créativité et l’innovation 
pédagogique ;

•	 Accompagner le personnel enseignant dans la mise 
en place de toute innovation pédagogique et techno-
logique pertinente favorisant la réussite des élèves. 

Externat St-Jean-Berchmans

OFFRE D’EMPLOI

DIREctIOn
DEs sERVIcEs

PÉDAGOGIQUEs
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POURQUOI POSTULER ?
•	 Une équipe-école compétente, motivée et 

passionnée ;

•	 Des installations modernes ;

•	 Un environnement de travail sain et dynamique ;

•	 Des pratiques et des processus de gestion 
bien établis ;

•	 Une rémunération concurrentielle établie 
selon les échelles de traitement (RRPE) des 
établissements privés comparables ; 

•	 Une multitude de projets et l’occasion de vous 
développer professionnellement.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•	 Qualités de développement et de créativité ;

•	 Faire preuve de leadership mobilisateur et d’initiative ;

•	 Familiarité avec les nouvelles approches pédago-
giques et technopédagogiques ;

•	 Capacité à travailler en équipe et à animer des 
groupes d’enseignants ;

•	 Capacité de gérer les ressources humaines avec 
souplesse, respect et rigueur.

PROFIL SOUHAITÉ
•	 Diplôme universitaire de 1er cycle et brevet d’ensei-

gnement du MEQ ;

•	 Formation universitaire de 2e cycle en administration 
scolaire complétée ou en cours ;

•	 Un minimum de sept ans d’expérience en enseignement 
au primaire ou en éducation ;

•	 Excellente maîtrise du français oral et écrit ;

•	 Expérience comme gestionnaire et connaissance de 
l’enseignement privé seront des atouts importants.

ENTRÉE EN FONCTION
Soutenue par la future direction générale de 
l’Externat et accompagnée par l’actuelle directrice 
adjointe pendant 4 mois, la personne retenue pourra 
s’intégrer à l’Externat dès le 16 août 2021 pour une 
entrée en fonction complète le 5 janvier 2022.

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 3 mai 2021, 16 h à : alainroy@externatsjb.com
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