
 

 

Gestionnaire sénior du bureau de la 
direction de l'éducation / 

Senior Manager, Office of the Director of 
Education 

 

Au CEPEO, la différence c’est l’équipe formidable de professionnels 
engagés et chaleureux où tous partagent une même vision: celle d’une 
éducation branchée sur l’avenir et axée sur l’excellence. Le réseau du 
CEPEO englobe une quarantaine d’écoles élémentaires et secondaires 
solidement implantées dans l’Est ontarien et dessert plus de 17 000 
apprenants. Le CEPEO offre un développement de carrière individualisé et 
des possibilités d’avancement, un salaire compétitif, une gamme 
d’avantages sociaux ainsi qu’un régime de retraite, un stationnement gratuit 
et la possibilité de travail dans un milieu rural et urbain. Tout ça dans un 
milieu de travail multiculturel francophone dans l’Est ontarien. Joignez-vous 
à l’équipe dynamique du CEPEO! 

Catégorie : 
Postes administratifs, de gestion et de direction 

Titre du poste : 
Gestionnaire sénior du bureau de la direction de l'éducation / Senior 
Manager, Office of the Director of Education 

Région : 
Ottawa 

Lieu de travail : 
Bureau de la direction de l'éducation 



Nature du poste : 
Poste régulier, non-syndiqué, à temps plein. 

Date d'entrée en fonction :  
Le plus tôt possible. 

Sommaire des responsabilités : 
Sous la supervision de la directrice de l’éducation, le(la) titulaire est 
responsable de la gestion et de la coordination des services exécutifs du 
Conseil, du bureau de la direction de l’éducation et de la surintendance 
ainsi que des travaux du Comité exécutif et de ses sous-comités. Le ou la 
titulaire :  

- Gère et coordonne les services d’appui aux membres du Conseil en 
aiguillant les demandes au service approprié et en veillant à une approche-
client de haute qualité; 

- Assure le fonctionnement efficace des services au Conseil, incluant 
l’organisation des réunions et de ses comités en coordonnant la 
préparation, en contrôlant la qualité et en assurant la diffusion de la 
documentation afférente (ordre du jour, rapports, recommandations, 
procès-verbaux, résolutions, etc.); 

- Responsable d’assurer la gestion opérationnelle incluant l’organisation du 
travail et la répartition des tâches des adjointes administratives  du bureau 
de la direction de l’éducation et de la surintendance; 

- Responsable du recrutement, de la supervision, de l’évaluation de la 
performance du personnel de soutien administratif sous sa responsabilité 
affecté au bureau de la direction de l’éducation et de la surintendance; 

- Assure la mise en œuvre et le suivi de processus et outils de travail 
harmonisés et efficaces dans une optique d’amélioration de pratiques 
axées sur l’efficacité et l’efficience organisationnelle; 

- Connaît et est en mesure d’interpréter les règles de procédures et de 
décorum lors des réunions du Conseil et de ses comités; 

- Veille à l’archivage de la documentation (incluant les procès-verbaux et 
les résolutions) du Conseil et de ses comités selon le cadre réglementaire 
pertinent; 



- Gère et coordonne la composition, le mandat et le recrutement des 
membres des comités statutaires et permanents du Conseil; 

- Élabore un programme d’orientation et de formation pour les membres du 
Conseil nouvellement élus; 

- Offre des ateliers de formation sur la gestion des réunions, la rédaction de 
rapports et recommandations et l’application des règles de procédure; 

- Conseille la direction de l’éducation sur l’amélioration continue des 
affaires du Conseil et de ses comités; 

- Gère l’information, les données et les suivis qui découlent du Conseil et 
de ses comités; 

- Coordonne la mise à jour des politiques et directives administratives selon 
les normes du Conseil; 

- Élabore des ébauches de politiques et de directives administratives; 

- Coordonne les demandes et les questions des membres du Conseil et 
assure les suivis auprès de la direction de l’éducation; 

- Prépare et gère le budget des membres du Conseil et de la direction de 
l'éducation; 

- Assure la gestion des subventions imputées à la direction de l’éducation 
et rédige les rapports et les correspondances à cet effet, s’il y a lieu; 

- Coordonne les plaintes, les insatisfactions et les demandes d’informations 
des parents et des contribuables au service approprié et veille aux suivis et 
à la qualité de l’approche-service;  

- Rédige des documents (rapports, lettres, etc.) à la demande du Conseil et 
de la direction de l’éducation; 

- Coordonne les demandes d’avis juridiques, en assure le repérage et 
l’archivage; 

- Appuie la directrice de l’éducation dans l’exercice de ses fonctions; 

- Agit à titre de personne-ressource pour les cadres exécutifs; 



- Coordonne les activités et les suivis découlant des directives et des 
requêtes du ministère de l’Éducation; 

- Rédige ou veille à ce que soient rédigées des notes de breffage pour les 
rencontres de la direction de l’éducation;  

- Agit à titre de liaison entre le bureau de la direction de l’éducation, le 
personnel du siège social, les membres conseillers, les directions d’école, 
les parents, le ministère de l’Éducation, les contribuables, les agences 
gouvernementales et autres organismes; 

- Assure le fonctionnement efficace du Comité exécutif et de ses sous-
comités en coordonnant la préparation, en contrôlant la qualité et en 
assurant la diffusion de la documentation afférente (ordre du jour, rapports, 
recommandations, suivis, etc.); 

- Gère la diffusion des communications corporatives et veille au respect du 
protocole de communication interne. 

Exigences et qualifications requises : 
- Maîtrise en administration des affaires, administration publique ou tout 
autre domaine connexe 

- Minimum de huit (8) ans d’expérience dans des fonctions reliées au poste 

- Minimum de trois (3) ans d’expérience en gestion dans le secteur de 
l’éducation 

- Toute combinaison d’éducation et d’expérience en lien avec le poste 
pourra être considérée 

- Compétences informatiques avancées 

- Expérience dans un conseil scolaire (un atout) 

- Être membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 
(un atout)  

- Savoir gérer les ressources humaines, matérielles et financières 

- Pensée stratégique 

- Savoir déléguer 



- Savoir développer les autres 

- Savoir s’adapter 

- Savoir mobiliser 

- Bonne prise de décision et jugement 

- Sens de l'environnement 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Savoir organiser/orchestrer 

- Orientation vers la clientèle 

- Savoir gérer les communications 

- Rigueur 

Exigences particulières : 
- Être en mesure de se déplacer sur le territoire du CEPEO et posséder un 
permis de conduire valide 

- Être disponible pour travailler en soirée et en fin de semaine 

- Un relevé d'antécédents criminels, datant de six (6) mois ou moins, avec 
mention du secteur vulnérable. 

Taux horaire : 
53,39 $ à 66,74 $ (salaire annuel : 97 170,32$ à 121 462,90$) 

 

Joignez-vous à l’équipe dynamique du CEPEO! 
Veuillez poser votre candidature en ligne sur notre site Web d’ici le 13 
avril : https://emplois.cepeo.on.ca/Forms/Postuler?jobID=2021/1023 

 

https://emplois.cepeo.on.ca/Forms/Postuler?jobID=2021/1023

