Nous désirons pourvoir au poste suivant :

PROTECTRICE OU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
SOMMAIRE DU MANDAT DE LA PROTECTRICE OU DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Sous l’autorité du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le
mandat de la protectrice ou du protecteur de l’élève consiste à recevoir et à traiter les plaintes des élèves
ou des parents, conformément à la Loi sur l’instruction publique et à ses règlements, aux règlements sur
la procédure d’examen des plaintes ainsi qu’à l’ensemble des règlements et politiques de la commission
scolaire.
Le mandat de la protectrice ou du protecteur de l’élève sera d’une durée de trois ans. Il devra disposer de
ressources administratives et matérielles adéquates pour assurer un suivi rapide des plaintes.
QUALIFICATIONS REQUISES



Formation universitaire dans une discipline pertinente notamment en psychologie, droit,
administration ou autre;
Formation ou expérience pertinente en médiation ou résolution de différends.

PROFIL RECHERCHÉ











Connaissance de la Loi sur l’instruction publique;
Connaissance du réseau scolaire;
Capacité d’écoute;
Communication orale et écrite avec habileté de rédaction;
Excellent jugement;
Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes;
Objectivité et neutralité;
Capacité d’accompagnement;
Crédibilité de la personne;
Disponibilité.

EXIGENCES PARTICULIÈRES




Ne pas être ou avoir été à l’emploi de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin;
Ne pas occuper ou avoir occupé un poste à titre de commissaire au sein de la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin;
Ne pas agir dans d’autres dossiers pour la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ou
représenter des parents ou élèves dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires les
opposant au milieu scolaire.

AUTRE INFORMATION
Dans le cadre de son mandat, la personne retenue agira à titre de travailleur autonome et sera
rémunérée en fonction d’un tarif horaire.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Les personnes qui désirent soumettre leur candidature doivent transmettre leur offre de service,
accompagnée de leur curriculum vitae, au plus tard le 24 février 2017, à 11 h 45, avec la mention
concours Protectrice ou protecteur de l’élève, à l’adresse ci-dessous, à l’attention de :
Monsieur Charles-Henri Lecours
Président
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin1
1925, 118e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7
Téléphone : 418 228-5541, poste 2503
Télécopieur : 418 226-2587
Courriel : ressources.humaines@csbe.qc.ca
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La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.

