
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collège Letendre est un établissement d’enseignement secondaire privé 

subventionné, francophone et laïc. Joignez-vous à une équipe chaleureuse et à 

un milieu dynamique qui favorise l’expertise, le leadership et le bien-être de 

chacun. 

 

Le directeur ou la directrice des cours d’été devra assurer une présence à temps 

partiel (15h/semaine) de la mi-mai à la mi-juin pour la planification du programme 

des cours d’été et à temps plein (35h/semaine) de la mi-juin à la mi-août afin de 

superviser l’ensemble des opérations des cours d’été.  

 

 

Dans le cadre de ses fonctions, le directeur ou la 

directrice des cours d’été sera appelé(e) à : 

• Organiser et superviser l’offre de cours d’été; 

• Procéder à l’embauche des enseignant(e)s pour les cours d’été, en 

collaboration avec la conseillère en gestion de personnel; 

• Superviser l’ensemble des opérations quotidiennes des activités d’été au 

Collège de juin à la mi-août (approximativement 700 élèves); 

• Transmettre les résultats des cours d’été au ministère de l’Éducation et 

émettre les bulletins locaux; 

• Assurer la transition des dossiers des élèves d’été aux adjoint(e)s à la 

direction pour l’année scolaire suivante. 

 

Profil recherché : 

• Brevet d’enseignement permanent émis par le Ministère (MEQ); 

• Baccalauréat en éducation ou grade universitaire de 1er cycle dans un 

champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études 

universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi 

de hors-cadre ou de cadre, dont les qualifications minimales exigent de 

détenir un grade universitaire de 1er cycle, ou occuper un emploi de 

directeur adjoint d’école; 

• Minimum de six (6) crédits acquis dans le cadre d’un programme 

universitaire de 2e cycle comprenant au moins 30 crédits en 

administration liés à un poste de cadre scolaire, ou dans un autre champ 

jugé approprié pour le poste; 

• Minimum de huit (8) années d’expérience pertinente; 

• Excellente connaissance pratique du français à l’oral et à l’écrit. 

 

 

 

Directeur(-trice) des cours d’été 
 

Poste temporaire 

1000, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 6J6 

(450) 688-9933   www.collegeletendre.qc.ca 

Catégorie d’emploi 
Cadre 

Statut 

Poste temporaire – contrat à durée 

déterminée 

Entrée en fonction : 15 mai 2023  

Horaire entre 15 et 35 heures par 

semaine 

Classe salariale 

En fonction de l’expérience selon l’échelle 

de traitement du secteur public des 

cadres, classe 7. 

Supérieur immédiat 

Marie-Ève Turcotte, Directrice générale 

adjointe des services pédagogiques 

Dépôt de candidature 

D’ici le 10 avril 2023 

Pour postuler :  

Veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae et votre lettre de motivation à notre 

service des ressources humaines. 

Seules les candidatures retenues seront 

contactées. Nous remercions toutes et tous 

les candidats de leur intérêt. 

Le Collège Letendre applique un programme d’accès 

à l’égalité à l’emploi. Le personnel du Collège est 

soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collegeletendre.qc.ca/
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