
 

 

OFFRE D’EMPLOI # 1543 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN : Coordonnatrice   ou   coordonnateur  des services à la           
                                                                                 formation professionnelle 
LIEU DE TRAVAIL    : Centre Polymétier 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT   : Directeur du centre 
DÉBUT DE L'EMPLOI   : 1er juillet 2017 
TRAITEMENT     : Classe 5, selon l’échelle de traitement en vigueur au       
                                                                                 règlement déterminant certaines conditions de travail  
                                                                                 des cadres 

 
 
NATURE DE LA TÂCHE 
 
Sous l’autorité du directeur du centre de formation professionnelle, l’emploi comporte 
l’exercice de l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, 
l’évaluation, la recherche et le développement, en ce qui concerne un ou plusieurs 
programmes d’un champ d’activité, notamment les programmes d’enseignement, la 
mesure et l’évaluation, les moyens d’enseignement, la gestion des ressources humaines, 
financières, matérielles ou informatique. 
 
Plus spécifiquement, la personne aura comme responsabilité la gestion des processus 
administratifs liés au financement du centre, le suivi des prévisions budgétaires, la 
comptabilité et la coordination de l’organisation scolaire des programmes réguliers. 
 
 
Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 
 

 Participer à l’élaboration des objectifs, des programmes et du budget du centre; 
 Assister le directeur ou le directeur adjoint du service responsable de ces 

programmes et conseiller sur toute question relative à ces programmes; 
 Coordonner et évaluer la mise en œuvre de programmes spécifiques; 
 Coordonner et évaluer le rendement du personnel relevant de leur autorité; 
 Participer à l’élaboration et coordonner le développement, l’implantation et 

l’application des programmes d’études ainsi que des modes d’évaluation et de 
contrôle relatifs à ceux-ci (gestion du changement); 

 Contribuer à l’élaboration de la politique d’évaluation des apprentissages et 
participer à l’établissement des normes et modalités; 

 Coordonner les activités relatives à l’inscription et à l’admission des clientèles, 
au suivi des déclarations d’effectifs et à la transmission des résultats scolaires 
au Ministère; 

 Coordonner l’élaboration, la mise en place et l’amélioration d’outils de gestion. 
 
 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
 

 Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en comptabilité ou en administration, 
sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de 3 
ans; 

 Minimum de 5 années d’expérience dans un emploi équivalent dont 3 années 
ayant permis d’acquérir des connaissances approfondies de l’organisation 
scolaire et des règles de financement d’un centre de formation professionnelle; 



 

PROFIL DE COMPÉTENCES 
 

- Faire preuve d’une grande autonomie et être capable de s’autoformer; 

- Posséder une forte capacité et des connaissances au niveau des outils 
informatiques; 

- Avoir une grande capacité à travailler sous pression et posséder un haut niveau de 
productivité; 

- Faire preuve d’écoute, de tact et de diplomatie dans l’ensemble de ses rapports 
avec les personnes rencontrées; 

- Démontrer des habiletés de communication orales et écrites; 

- Démontrer son habileté à résoudre les conflits et les situations conflictuelles 
difficiles; 

- Posséder un esprit d’analyse et de synthèse; 

- Démontrer son habileté à prendre des décisions judicieuses et courageuses; 

- Capacité à développer et à mettre en place de nouveaux programmes; 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Selon le règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions 
scolaires et les règles en vigueur à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS 
 
Les personnes retenues devront se soumettre, le cas échéant, à un test psychométrique, 
à un examen écrit et à une entrevue de sélection. 
 
Seules les personnes retenues satisfaisant aux qualifications minimales requises seront 
contactées pour une entrevue. 
 
 
GUIDE DE POSTULATION 
 
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités 
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature 
accompagnée d’un curriculum vitae au soussigné, avant 16 h, le lundi 26 juin 2017,  en 
ayant soin de bien identifier le titre du poste. 
 
 
 
 
Directeur du Service des ressources humaines 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
70, rue des Oblats Est, C.P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C9      Le 20 juin 2017 


