
 

 

Conseil d’éducation 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
Le District scolaire francophone Sud compte plus de 13 200 élèves de la maternelle à la 
douzième année et environ 1800 membres du personnel régulier qui sont répartis dans 35 
écoles au service des communautés scolaires de Dieppe/Memramcook, 
Fredericton/Oromocto/Saint-Jean, Moncton, Bouctouche/Shédiac et Saint-
Louis/Rogersville/Baie-Sainte-Anne/Miramichi au Nouveau-Brunswick. En plus d’offrir un  
service aux élèves et aux parents francophones de la moitié sud du Nouveau-Brunswick, le 
District scolaire francophone Sud doit faire face aux défis de la gestion scolaire dans un 
milieu minoritaire francophone. 
 
Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, un employeur offrant l’égalité 
d’accès à l’emploi, est à la recherche de candidates et de candidats pour combler le poste de 
direction générale. L’entrée en fonction se fera préférablement le 1er mai 2013 et le poste 
est d’une durée de cinq (5) ans avec possibilité de renouvellement du mandat. 
 
La direction générale est imputable devant le Conseil d’éducation de la planification et la 
mise en œuvre du Plan éducatif et du Plan des dépenses du district. Elle agit à titre de 
secrétaire du Conseil et assume tous les pouvoirs et responsabilités délégués au personnel 
par le Conseil. La direction générale veille à l’administration et à la supervision des divers 
programmes et ressources en conformité avec les politiques du Conseil et selon les 
dispositions de la Loi sur l’éducation et de ses règlements. Elle a le mandat d’offrir une 
éducation de qualité aux élèves qui fréquentent les écoles du district. 
 
Le Conseil d’éducation est à la recherche d’une ou un gestionnaire chevronné qui a 
développé une approche-service et qui fait preuve d’innovation, de compétence, de jugement 
éthique et d’intégrité ainsi que de rigueur dans son travail. Cette personne affichera une 
vision positive du système d’éducation, poursuivra la mise en œuvre du nouveau modèle 
organisationnel et qui sera capable de miser sur les forces actuelles du district. 
 
Les candidates et les candidats doivent être détenteurs d’une maîtrise en éducation ou d’un 
autre diplôme de cycle supérieur dans un domaine pertinent. Elles ou ils doivent avoir un 
minimum de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de l’éducation, avoir effectué 
pendant au moins cinq (5) ans un travail de direction ou de cadre supérieur en éducation, un 
travail qui comprend de multiples responsabilités de gestion, de supervision et de reddition 
de comptes. Les candidates et les candidats doivent posséder une bonne connaissance des 
lois et politiques fédérales et provinciales touchant la francophonie et l’éducation. Une 
expérience en milieu minoritaire francophone serait un atout. 
 
Salaire : 112 632 $ à 123 890 $ par année (échelle salariale 11 selon la directive du Conseil 
de gestion). 
 
La maîtrise du français oral et écrit est essentielle et la connaissance de l’anglais est un 
atout. 



 

 

 
Les candidates et les candidats doivent démontrer dans leur demande d’emploi où et 
comment ont été acquises l’expérience et la formation nécessaires à l’exercice des fonctions 
inhérentes au poste de la direction générale d’un Conseil d’éducation. De plus les candidates 
et candidats devront également démontrer comment cette expérience contribuera à 
l’épanouissement du milieu scolaire francophone en situation minoritaire.  
 
Pour des renseignements supplémentaires concernant le poste, veuillez communiquer avec 
monsieur David Després, directeur des ressources humaines à l’adresse courriel 
david.despres@gnb.ca, au (506) 856-3250 ou consulter le site Web du district scolaire au 
http://francophonesud.nbed.nb.ca/. 
 
Veuillez faire parvenir sous pli confidentiel, une lettre de présentation, une copie détaillée de 
votre curriculum vitae, vos diplômes, votre brevet d’enseignement et toute autre pièce 
justificative à : Monsieur Gilles Bourque, président du CED, par courriel à : 
gilles.bourque@nbed.nb.ca,  par télécopieur au (506) 856-3010 ou par la poste au 425, rue 
Champlain, Dieppe, Nouveau-Brunswick, E1A 1P2. Si vous faites parvenir votre demande 
par courriel ou par télécopieur, veuillez aussi faire parvenir le document original de votre 
brevet d’enseignement à l’adresse ci-haut.  
 
La date limite pour recevoir les candidatures détaillées est le 21 mars 2013. Veuillez  
indiquer au moins trois références. 
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