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Service des ressources humaines 

 
Direction 
Service de l’organisation scolaire, du transport, du bureau des données et de l’amélioration continue 

Poste régulier à temps plein Concours C-443 (interne et externe) 
LA CANDIDATURE DES CADRES RÉGULIERS D’ÉCOLE, DE CENTRE ET DE SERVICE SERA CONSIDÉRÉE EN PRIORITÉ 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Horaire de travail : 35 heures par semaine. 
• Date d’entrée en fonction : À déterminer. 
• Salaire annuel : 94 484$ à 125 975$ $ 

classe 9 (pouvant mener à une classe 10) 
de l’échelle salariale des cadres en 
conformité avec le Règlement 
déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des centres de services 
scolaires.  

AVANTAGES SOCIAUX 
• Dix-sept (17) jours fériés, dont 10 jours 

pendant la période des Fêtes. 
• Vacances annuelles intéressantes (jusqu’à 

35 jours). 
• Régime de retraite avantageux. 
• Assurances collectives avantageuses. 
• Conciliation travail vie personnelle. 
• Programme d’aide aux employés. 
• Programme de formation continue pour 

les employés. 
• Télémédecine. 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Lettre de présentation et curriculum vitae à 
l’adresse suivante : 
scrgestion.srh@csspo.gouv.qc.ca. 

La date limite pour déposer votre 
candidature est le 20 mars 2023, 
avant 15 heures. 

Date d’ouverture de poste : 
Le 14 mars 2023 

Les personnes retenues devront se rendre 
disponibles pour des tests psychométriques 
et une entrevue. 

Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes 
retenues. 

Le Centre de services scolaire s’étant doté du 
programme d’accès à l’égalité en emploi, 
invite les femmes, les membres des minorités 
ethniques et visibles, les autochtones ainsi 
que les personnes handicapées à s’identifier 
lors de l’envoi de leur candidature. 

 NATURE DU TRAVAIL 

• La direction du Service de l’organisation scolaire, du transport, du bureau des données et de 
l’amélioration continue est responsable de l’ensemble des programmes et des activités de 
gestion relatifs à l’organisation scolaire, au transport scolaire et à l’analyse des données 
probantes en éducation. 

• Elle assume un rôle important de service-conseil et d’expertise fonctionnelle auprès de la 
Direction générale et de tous les gestionnaires du Centre de services, afin de favoriser une 
gestion optimale des données probantes et ainsi miser sur la réussite éducative des élèves. 

• Elle participe à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations stratégiques, des objectifs et des priorités du Centre de services. Elle élabore et met 
à jour les politiques et les règlements et voit à l’application de ceux-ci. Elle représente le centre 
de services sur des questions relatives à son service. 

Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 

• Développer les orientations, élaborer les politiques et assumer la responsabilité de l’ensemble 
des programmes et activités relatifs, entre autres, à la déclaration des effectifs scolaires, à 
l’admission et à l’inscription des élèves, à la répartition des élèves dans les écoles et au transport 
scolaire. 

• Gérer les différents processus de consultation et assurer la circulation de l’information. 
• Développer un service de statistiques, afin d’analyser les données en lien avec les résultats des 

élèves. 

En matière d’organisation scolaire : 

• Prévoir et planifier l’organisation scolaire des établissements primaires et secondaires en termes 
d’utilisation des différents immeubles du Centre de services (plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles, acte d’établissement des écoles et des centres), de l’inscription des 
élèves (critères, méthodes et procédures d’inscription), des places-élèves (plan de répartition des 
élèves dans les écoles du Centre de services, demandes d’ajout d’espaces), de la déclaration de 
l’effectif scolaire (méthodes et procédures de l’opération de déclaration au 30 septembre).  

• Participer aux différentes étapes menant à la réorganisation scolaire des secteurs du Centre de 
services touchés par la variation de l’effectif scolaire (fermeture d’écoles, ouverture d’écoles et 
agrandissement) : politique de maintien, ouverture et fermeture des écoles, élaboration du plan 
de répartition, formation des groupes, soirée d’information, document d’information, synthèse 
des retours de consultation, etc.  

• Participer aux différentes étapes menant à la réorganisation des secteurs à la suite de l’ouverture 
d’une nouvelle école ou à la modification de l’acte d’établissement d’une école.  

• Déterminer les politiques relatives à l’organisation scolaire et assumer la responsabilité de 
l’élaboration et l’évaluation du règlement relatif à l’admission et à l’inscription des élèves en 
application de la politique de consultation.  

• Assister les groupes de travail du Conseil d’administration. 
• Soutenir et conseiller les différents intervenants (direction générale, directions de service et 

directions d’établissement) dans leur planification tant budgétaire qu’opérationnelle, par la 
prévision des effectifs scolaires, des effectifs enseignants et des places-élèves (prévisions par 
école, par classe, effectif régulier, etc.).  

• Procéder aux différentes déclarations au MELS : effectifs scolaires, entente MELS-MSSS, aide à la 
pension, élèves extraterritoriaux, frais de scolarité hors réseau, non-résidents, etc.  

• Assurer les services aux dîneurs (surveillance et transport).  

En matière de transport scolaire :  

• Assurer l’application des règles, de normes et de procédures pour assurer la sécurité de 
l’ensemble des élèves dans les zones désignées, les débarcadères et les abords des écoles.  

• Organiser le transport scolaire d’environ 21 000 élèves de l’éducation préscolaire, du primaire et 
du secondaire. 

• S’assurer du respect de l’ensemble des lois et règlements relatifs au transport scolaire, 
particulièrement en matière de sécurité.  

• Assurer le respect des contrats de transport scolaire avec les transporteurs et avec les 
établissements privés.  

 

OFFRE D’EMPLOI 
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• Représenter le Centre de services auprès de différents partenaires, principalement dans la négociation des contrats de transport scolaire (autobus et berlines), et 

auprès de différentes instances, soit le Comité EHDAA, le Comité de parents, les conseils d’établissement, etc.  
• Représenter le Centre de services au comité consultatif sur le transport et présenter les dossiers relatifs au transport au Conseil d’administration.  
• Assurer la gestion des plaintes émanant des parents, des transporteurs, des directions d’établissement et des citoyens.  
• Préparer, établir et gérer le budget du service, le budget du transport scolaire ainsi que ceux de certaines enveloppes spécifiques, telles que les ententes, la 

création de places-élèves, la contribution du Centre de services aux coûts chargés aux parents (dîner ou transport). 
• Gérer les différents processus de consultation et assurer la circulation de l’information. 

En matière de gestion des données et de l’amélioration continue :  

• Élaborer un plan d’action en lien avec des données probantes et les statistiques du Centre de services dans un souci de favoriser la réussite des élèves.  
• Planifier, superviser et coordonner l’équipe de travail du service s’occupant des données et de l’amélioration continue. 
• Développer un bureau de statistiques et favoriser l’analyse des données probantes.  
• Assurer une gestion en partenariat et en complémentarité particulièrement avec le Service des ressources éducatives lorsqu’il s’agit d’analyser les statistiques ou 

les résultats des élèves. 
• Soutenir, développer et pourvoir des outils de gestion pour les établissements et services de façon à répondre aux besoins de l’organisation dans une perspective 

de déploiement de l’amélioration continue.  

En matière de gestion de l’ensemble du Centre de services :  

• Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des orientations stratégiques, des objectifs et des priorités.  
• Élaborer les différentes politiques, méthodes et procédures relatives aux dossiers relevant de l’organisation scolaire, du transport scolaire et de l’analyse des 

données probantes. S’assurer de l’application de ceux-ci.  
• Représenter le Centre de services à différents comités internes et externes afin d’y apporter l’expertise en matière d’organisation scolaire, du transport scolaire et 

de l’analyse des données probantes.  

EXIGENCES PARTICULIÈRES  
• La personne recherchée doit posséder d’excellentes habiletés de gestion ainsi que la capacité démontrée de motiver, diriger et encadrer une équipe de travail. 

• Elle détient une grande capacité d’analyse de données et de synthèse en intégrant une vision stratégique des différents enjeux liés au transport, à l’organisation 
scolaire ainsi qu’à la réussite scolaire des élèves.  

• Elle possède de très bonnes connaissances des dossiers relevant de l’organisation scolaire; ainsi qu’une bonne connaissance des logiciels couramment utilisés pour 
l’organisation scolaire, le transport et l’analyse de données. 

• Elle fait preuve d’une grande capacité à travailler en équipe ainsi qu’en étroite collaboration avec des partenaires internes, externes et le Service des ressources 
éducatives.  

• Elle fait preuve de leadership, a la capacité d’influencer, de convaincre et de mobiliser. 

• Elle fait preuve d’une grande capacité à résoudre des situations problématiques complexes. 

• Elle fait preuve d’une excellente communication verbale et écrite notamment pour les dossiers complexes.  

• Elle a un intérêt marqué pour les principes et les approches de l’amélioration continue. 

Pour l’exercice de cette fonction, la personne devra connaître les lois et encadrements suivants :  

• Connaissance de la Loi sur l’instruction publique et du Régime de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (Régime 
pédagogique).  

• Connaissance des règles régissant le transport des personnes au Québec et des ententes contractuelles avec les transporteurs exclusifs.  

• Connaissance des politiques et des procédures adoptées par le Conseil d’administration (critères d’inscription, transport scolaire, etc.).  

• Connaissance de l’environnement légal du Centre de services.  

• Connaissance des principales problématiques touchant le milieu scolaire (décroissance, financement et analyse des données probantes). 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires 
d’une durée minimale de 3 ans ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre, dont les qualifications minimales exigent de détenir un grade universitaire de 1er 
cycle, dans un centre de services scolaire ou occuper un emploi de direction adjointe d’école. 

• Huit (8) années d'expérience pertinente. 

• Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre. 

• Un minimum de 6 crédits dans un programme d’études universitaires de 2e cycle comportant un minimum de 30 crédits en gestion doit être acquis avant la 
première affectation et le solde, au cours des 5 années qui suivent cette affectation; exceptionnellement, le centre de services scolaire peut diriger vers un comité 
de sélection, une personne candidate qui n’a pas accumulé 6 crédits en administration. 
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