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L’École Lucien-Guilbault (lucien-guilbault.ca) est un établissement d’enseignement privé, spécialisé en 
adaptation scolaire et reconnu d’intérêt public par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Elle a pour mission de permettre à des jeunes de niveaux primaire (168 élèves) et secondaire (146 élèves) en 
difficulté grave d’apprentissage et présentant des troubles associés, de se développer de façon optimale, à 
l’intérieur d’un milieu éducatif aux dimensions humaines. L’École Lucien-Guilbault se distingue par son 
expertise en trouble développemental de la coordination et offre des services éducatifs et pédagogiques 
adaptés aux besoins spécifiques de sa clientèle.  
 
Nous sommes à la recherche d’un candidat ou d’une candidate qui a la motivation de travailler dans un milieu 
scolaire spécialisé comme le nôtre afin de contribuer à la poursuite de notre mission et de notre projet 
éducatif. 
 
Poste : Direction du secteur primaire 
Type : Temps plein 
Salaire : Selon les politiques en vigueur dans l’établissement 
Entrée en fonction : Août  2020 
 
Sous l’autorité de la direction générale, en conformité avec la mission de l’école, l’emploi de direction au 
secteur primaire comporte l’exercice de toutes les fonctions requises pour assurer  la gestion du 
développement pédagogique et  des ressources afférentes: ressources humaines, matérielles et financières. La 
fonction peut aussi s’enrichir de tout autre mandat déterminé par la direction générale.  

Compétences recherchées 

La personne devra démontrer : 

• Un leadership pédagogique innovant qui favorise l’engagement, la cohésion et le développement 
professionnel d’une équipe multidisciplinaire; 

• Des habiletés administratives, d’organisation et de planification; 
• Une connaissance des enjeux éducatifs actuels, particulièrement en adaptation scolaire; 
• Des aptitudes à établir et maintenir des relations harmonieuses avec le personnel, les élèves, les parents et 

les différents partenaires de l’établissement; 
• Une capacité à créer un climat de travail propice à la responsabilisation, à l’initiative et à la créativité; 
• Une préoccupation constante des réalités des jeunes et de leur famille; 
• Une excellente communication orale et écrite; 
• Une excellente capacité de travailler en équipe. 
 

Qualifications requises 

• Autorisation d’enseigner décernée par le MEES. 
• Un minimum de 5 ans d’expérience en enseignement. 
• Une formation en administration scolaire complétée ou en voie de réalisation. 
• Une connaissance de l’adaptation scolaire ou des clientèles présentant des besoins particuliers. 
• Une expérience au secteur primaire serait également un atout. 
• Une expérience de gestionnaire en milieu scolaire serait un atout. 
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Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur lettre de motivation et 
curriculum vitae au plus tard le 3 avril 2020. 

 

À l’attention de : 
Brigitte Raymond 
Comité de sélection 
  

Par courriel : b.raymond@lucien-guilbault.ca  

Par la poste :  École Lucien-Guilbault 
 3165 rue de Louvain Est 
 Montréal (Québec) 
 H1Z 1J7 
 

 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui postuleront de l’intérêt que vous portez à notre école. 
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. Les personnes sélectionnées doivent 
être disponibles le 21 ou le 22 avril pour une entrevue. 
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