
Organisation humaine et bienveillante, le Comité 
de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal 
a un réel impact social sur son territoire en gé-
nérant des allocations pour mettre en place des 
mesures de rattrapage favorisant l’égalité des 
chances pour les élèves issus des milieux défa-
vorisés. Il vise l’équité envers les plus vulnérables 
puisque l’égalité des chances passe par l’inégalité 
des ressources en faveur des plus démunis.

Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 
de Montréal est un organisme parapublic qui 
agit en collaboration avec les centres de services 
scolaires et commissions scolaires de l’île de 
Montréal.

En plus de ses responsabilités en matière de 
taxation scolaire et de financement, le Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal 
offre des services de soutien technique, admi-
nistratif et financier aux trois centres de services 
scolaires et aux deux commissions scolaires de 
l’île de Montréal, conservant les valeurs d’équité, 
de justice et de respect au cœur de ses préoccu-
pations.

Nous sommes à la recherche d’une directrice géné-
rale ou d’un directeur général qui portera fièrement 
notre mission et nos valeurs.

NATURE DE L’EMPLOI

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, 
l’emploi de la directrice générale ou du directeur géné-
ral comporte la responsabilité totale de la gestion de 
l‘ensemble des programmes et des ressources de l’or-
ganisme pour l’ensemble des services et des champs 
d’activité, particulièrement les ressources humaines, 
matérielles, informatiques et de communication.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du Conseil d’administration, et tout en 
étant responsable de la gestion courante de l’organisme, 
la personne devra spécifiquement :

•	 Élaborer et concrétiser les orientations et priorités 
stratégiques de concert avec le conseil d’administra-
tion.

•	 Développer et maintenir le lien par une collabora-
tion régulière avec les partenaires et principalement 
les centres de services scolaires et commissions 
scolaires de l’île de Montréal ainsi qu’avec le minis-
tère de l’éducation, favorisant le rayonnement du 
CGTSIM.

•	 Entretenir une synergie organisationnelle, un senti-
ment d’appartenance du personnel et une mobilisa-
tion des employés, notamment dans l’implantation 
des changements.

•	 Assurer une offre de service portée sur l’égalité des 
chances en éducation tout en répondant aux besoins 
particuliers des centres de services scolaires et com-
missions scolaires ainsi qu’à ceux des contribuables.

•	 Assurer une gestion financière efficace, efficiente et 
transparente, répondant aux besoins d’évolution du 
CGTSIM.

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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 OFFRE D’EMPLOI



PROFIL RECHERCHÉ

•	 Être passionné(e) de la défense et de l’égalité de 
chances en éducation

•	 Réalisations en matière de développement et de 
déploiement d’orientations stratégiques ;

•	 Facilité de communication, d’écoute et d’adaptation 
aux divers partenaires tant à l’interne qu’à l’externe.

•	 Organisation, planification, polyvalence et gestion des 
priorités ;

•	 Leadership mobilisateur, transformationnel, et inclusif ;

•	 Autonomie, capacité d’adaptation et esprit novateur ;

•	 Rigueur, sens éthique et intégrité.

QUALIFICATIONS REQUISES

•	 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ 
de spécialisation approprié sanctionnant un pro-
gramme d’études universitaires d’au moins trois ans.

•	 Dix années d’expérience, dont au moins cinq dans un 
emploi de cadre.

•	 Bonne connaissance du français et de l’anglais tant à 
l’oral qu’à l’écrit.

ATOUTS

•	 Être titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en 
administration publique.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Selon le règlement actuel sur les conditions de travail des 
hors cadres scolaires du Québec. Le traitement annuel 
correspond à la classe 13, entre 111 486 $ et 148 644 $.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION

Janvier 2022
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POUR POSTULER

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre d’intention avant 16h le 6 octobre 2021, à l’adresse courriel suivante : sbaudat@filion.ca


