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Le Collège Laval figure parmi les plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Ayant une histoire riche de 130 ans, c’est 
aujourd’hui plus d’une centaine d’éducateurs qui prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de quelque 2000 élèves, l’œuvre amorcée par 
ses premiers fondateurs. 
 
La mission éducative de l’établissement vise essentiellement à former des élèves responsables qui auront le goût de s’engager dans la société. Il 
propose un sens de l’existence en établissant un équilibre parfait entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres ainsi que la 
découverte d’une passion. 
 
Le Collège Laval sollicite des candidatures pour le poste de : 
 

DIRECTION ADJOINTE DES SERVICES PÉDAGOGIQUES 
VOLET INNOVATION PÉDAGOGIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

 
FONCTION ET RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité de la Direction des services pédagogiques, la Direction adjointe des services pédagogiques – Volet innovation pédagogique et 
technologique a la responsabilité de : 
 

 Planifier la mise en place et le suivi des activités d’apprentissage en tenant compte du régime pédagogique du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur et du projet éducatif du Collège, et ce, dans l’objectif impératif de la réussite scolaire; 

 Proposer des pistes de réflexion et des activités favorisant le développement d’innovations pédagogiques et technologiques; 
 Assurer le suivi des travaux du comité de l’école de demain; 
 Participer au recrutement et au soutien de l’équipe d’enseignants et des professionnels; 
 Gérer le dossier de la formation et du perfectionnement du personnel; 
 Évaluer les enseignants en probation; 
 Assurer les mises à jour des diverses politiques institutionnelles et du code de vie; 
 Assurer les mises à jour de la politique d’évaluation des apprentissages; 
 Planifier les sessions d’examens d’étape et de fin d’année; 
 Gérer le dossier des exemptions d’examens; 
 Organiser et coordonner les opérations de choix de cours des élèves; 
 Assurer l’intégration des contenus des cours d’orientation scolaire et d’éducation à la sexualité; 
 Rédiger divers rapports exigés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou autres organismes, entre autres, le 

rapport du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école;  
 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction confiée par son supérieur immédiat. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 Adhésion aux valeurs promues dans le projet éducatif du Collège; 
 Bonne connaissance du régime pédagogique actuel et des enjeux qui y sont reliés; 
 Vision pédagogique favorisant le développement et la gestion des programmes et la technopédagogie; 
 Leadership innovateur, rassembleur et mobilisateur; 
 Bonne capacité d’écoute et une grande disponibilité; 
 Excellent sens de la planification et de l’organisation; 
 Aptitude à travailler en équipe et compétences en animation de groupe; 
 Être familier avec les nouvelles approches pédagogiques et technopédagogiques ; 
 Maîtrise des outils informatiques usuels ainsi que l’iPad ; 
 Excellente maitrise du français oral et écrit. Le bilinguisme serait un atout. 

 
QUALIFICATIONS 

 Baccalauréat ou maîtrise dans un champ approprié; 
 Diplôme de 2e cycle en gestion de l’éducation ou avoir complété, avant son entrée en fonction, un minimum de 6 crédits dans un 

programme d’études de 2e cycle et s’engager à compléter sa formation au cours des 5 années suivant sa nomination; 
 Exceptionnellement, la candidature d’une personne n’ayant pas complété 6 crédits en administration pourrait être considérée; 
 Brevet d’enseignement et autorisation permanente d’enseigner; 
 Minimum de 8 ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement scolaire. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste permanent; 
 Selon la politique salariale en vigueur au Collège Lavalp; 
 Entrée en fonction le 12 août 2019. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae,  

accompagné d’un texte décrivant votre motivation et votre perception du poste à occuper, 
au plus tard le 28 février 2019  

et être disponible pour une entrevue qui aura lieu durant la semaine du 18 au 22 mars 2019. 
Faire suivre à l’adresse suivante : 

1275, avenue du Collège, Laval (Québec)  H7C 1W8. 
Par courriel : emploi@collegelaval.ca 

Il est à noter que seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
Le Collège Laval adhère à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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