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POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 
CHAPITRE 1   OBJECTIFS  
 

 Proposer une démarche structurée afin de permettre à la Commission scolaire de se doter des 
ressources humaines les plus compétentes et qualifiées qui pourront répondre le mieux au profil et 
aux exigences des postes à combler et qui, par leur apport spécifique, contribueront à l’atteinte de sa 
mission éducative; 

 

 Définir les rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués dans le processus de dotation; 
 

 Assurer la mise en place d’un processus objectif, équitable, confidentiel, impartial, rigoureux et 
transparent. 

 

 Contribuer aux orientations prévues dans le plan stratégique et souscrire aux valeurs de l’organisation. 
 
 

CHAPITRE 2   CHAMP D’APPLICATION 
 

La présente politique vise tous les postes à combler pour l’ensemble des catégories de personnel de la 
Commission scolaire. 

 
 

CHAPITRE 3     PRINCIPES 
 

 Souscrire au principe de non-discrimination et d’équité en matière emploi; 
 

 Favoriser la responsabilité partagée et la collaboration entre le Service des ressources humaines et de 
l’organisation scolaire et les directions d’établissements et de services; 

 
 Privilégier, à compétences équivalentes, les candidatures provenant de l’interne;  
 
 Favoriser la mobilité et la promotion de son personnel dans l’organisation; 
 
 Favoriser, à compétences équivalentes, l’embauche de candidats résidant sur le territoire de la 

Commission scolaire; 
 

 Assurer le respect du traitement confidentiel des candidatures; 
 

 Favoriser l’embauche de personnes sous-représentées par les groupes visés par la Loi sur l’accès à 
l’égalité en emploi dans les organismes publics; 

 

 Soutenir et encourager l’émergence et la préparation d’une relève de qualité dans toutes les catégories 
de personnel; 

 

 Éviter le double emploi ou la double rémunération sauf dans les cas de pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée ou pour combler un besoin nécessitant des compétences particulières.  
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CHAPITRE 4   CADRE LÉGAL ET DE GESTION 
 

La présente politique s’applique en conformité avec, notamment : 
 

 La Charte des droits et libertés de la personne; 
 La Loi sur l’instruction publique; 
 Le Code du travail; 
 La Loi sur les normes du travail; 
 La Loi sur la santé et la sécurité au travail; 
 La Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles; 
 La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels dans le secteur public; 
 La Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics; 
 Le règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions 

scolaires; 
 Le règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 
 Les règlements de délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs de la Commission 

scolaire; 
 Les règlements du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 
 Les règles et procédures du bureau régional de placement du MELS; 
 Les conventions collectives nationales du personnel syndiqué ainsi que les ententes locales qui 

en découlent; 
 Les politiques de gestion applicables; 
 Le Plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 
 

 
CHAPITRE 5     RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
 

5.1 Conseil des commissaires 
 

 Adopte la Politique de dotation; 
 Participe aux comités de sélection du personnel hors cadre et cadre, en conformité avec les 

modalités d’engagement définies à l’annexe 1 de la présente politique; 
 Procède, en conformité avec la délégation de pouvoir, à l’engagement ou à la nomination du 

personnel hors cadre et cadre de la Commission scolaire, sur recommandation du comité de 
sélection. 

 
5.2 Comité exécutif 

 
 Procède, en conformité avec la délégation de pouvoir, à l’engagement ou à la nomination du 

personnel syndiqué de la Commission scolaire, sur recommandation du comité de sélection. 
 

5.3 Direction générale 
 

 S’assure de l’application de la présente politique; 
 Élabore les profils de compétences du personnel cadre; 
 Participe aux comités de sélection du personnel cadre. 
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5.4 Direction du Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire 
 

 Élabore la politique de dotation en fonction des orientations de la Commission scolaire et la 
diffuse; 

 Met en œuvre la Politique de dotation en mettant en place les processus, les procédures et 
les outils propres à l’atteinte des objectifs visés par la politique; 

 Élabore les profils de compétences des postes syndiqués; 
 Coordonne les comités de sélection pour l’ensemble du personnel, à l’exception des postes 

hors cadre. 
 
 

5.5 Direction d’établissement ou de service  
 

 Soutient la direction du Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire dans 
l’application et la diffusion de la présente politique; 

 Participe à l’élaboration des profils de compétences pour les postes cadres et syndiqués sous 
sa responsabilité; 

 Participe aux comités de sélection, en conformité avec les modalités d’engagement définies 
à l’annexe 1 de la présente politique; 

 Applique le Plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle des ressources 
humaines pour le personnel sous sa responsabilité. 
 
 

5.6 Comité de sélection 
 

 Procède aux entrevues de sélection; 
 Évalue les candidatures en fonction des exigences et des profils de compétences établis, et 

ce, dans le respect de l’esprit de la présente politique et des valeurs privilégiées par la 
Commission scolaire; 

 Recommande la nomination ou l’engagement du candidat répondant le mieux au profil de 
compétences et aux exigences du poste à pourvoir; 

 Recommande les candidats potentiels aux fins de constituer une banque de candidatures 
pour des besoins éventuels. 

 
 

CHAPITRE 6   PROCESSUS DE DOTATION 

 
Le processus de dotation regroupe l’ensemble des activités reliées au recrutement, à la promotion et 
à la mobilité des employés.  

 
 

6.1  Recrutement 
 

Le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire est responsable de mettre en 
place des stratégies de recrutement variées afin d’intéresser et d’inviter les meilleurs candidats 
possibles à soumettre leur candidature pour satisfaire les besoins de l’organisation.  
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En conséquence la Commission scolaire s’engage à : 
  

 Préconiser l’accueil et l’accompagnement de stagiaires dans les différents établissements; 
 
 Entretenir de bonnes relations d’affaires avec les établissements d’enseignement et autres 

organismes (CEGEPS, universités, ordres professionnels, etc.); 
 
 Favoriser la constitution de banques de candidatures dans les catégories d’emplois les plus 

en demande et assurer leurs mises à jour. 
 
 

6.1.1  Affichage  
 

Le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire affiche les postes à 
pourvoir conformément aux dispositions des règlements, des politiques et des 
conventions collectives en vigueur. 
 
Au besoin, l’affichage des postes pourra être publié à l’externe dans les journaux locaux, 
régionaux, les établissements d’enseignement, les centres d’emploi, les organismes, sites 
internet ou autres médias. Dans le cadre de l’application du programme d’accès à l’égalité 
en emploi, le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire verra à publier 
l’affichage dans les médias favorisant l’accessibilité des groupes visés sous-représentés. 
Les affichages doivent mettre en évidence l’adhésion de la Commission scolaire à un 
programme d’accès à l’égalité en emploi et inviter les groupes sous-représentés, visés par 
la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics, à présenter leur 
candidature. 
 
Dans le but d’accélérer le processus de sélection, les affichages internes et externes 
pourront se faire simultanément.  

 
6.1.2 Candidature 
 

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit le faire par écrit en respectant 
les modalités prescrites. 
 
Les candidatures reçues au Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire, 
après le délai prévu à l’affichage, ne pourront être considérées. Toutefois, elles seront 
conservées  pour référence future. 

 
 

6.2 Présélection  
 

Le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire est responsable de la 
présélection des candidats. Cette étape a pour but d’identifier les personnes qui répondent le 
mieux aux qualifications, au profil et aux exigences minimales du poste.  
 
Le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire peut également, au besoin, 
procéder à des entrevues individuelles de présélection. 
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6.3  Sélection 

 
Le processus de sélection comporte l’utilisation de diverses méthodes et outils de sélection dont 
notamment : des tests écrits, des entrevues et des prises de références qui permettent de 
choisir, parmi les candidats, la personne qui répond le mieux au profil de compétences et aux 
exigences du poste à pourvoir. 
 
6.3.1  Outils de sélection 
 

Le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire est appelé à concevoir, à 
développer, à expérimenter et à réviser régulièrement les outils nécessaires à la sélection 
du personnel. 

 
6.3.2  Comité de sélection 
 

Lorsque les mécanismes prévus aux conventions collectives n’ont pas permis de combler 
le poste vacant ou de constituer une banque de candidatures en vue de combler des 
besoins éventuels, le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire 
convoque un comité de sélection pour rencontrer les candidats retenus à l’étape de la 
présélection. 
 
Le comité de sélection est composé en conformité avec les modalités d’engagement 
définies à l’annexe 1 de la présente politique. 
 
Les membres du comité de sélection sont soumis à la règle de la confidentialité 
relativement à l’information obtenue dans le cadre du processus de sélection des 
candidats.  
 
Lorsqu’une personne associée à un processus de sélection constate qu’elle pourrait être 
en situation de conflit d’intérêts en raison notamment de l’existence  d’un lien de parenté, 
de proximité ou d’affaires avec un ou plusieurs candidats, elle doit en informer la direction 
des Ressources humaines et de l’organisation scolaire et s’abstenir de participer au 
processus de sélection. 

 
6.3.3  Entrevue de sélection 
 

Le représentant des Ressources humaines et de l’organisation scolaire, en concertation 
avec les membres du comité de sélection, procède, par le biais d’une entrevue structurée, 
à l’évaluation des candidatures en fonction du profil de compétences, des qualifications 
et des exigences du poste.  
 
L’entrevue de sélection permet d’évaluer les candidats notamment en regard des critères 
suivants : la formation, les connaissances, l’expérience, les exigences particulières, les 
aptitudes ou habiletés, les attitudes, les relations interpersonnelles, la motivation et les 
intérêts. 
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6.3.4 Tests et examens écrits 
 

Dans le but de vérifier leurs aptitudes à accomplir les tâches inhérentes au poste ainsi que 
certaines habiletés et connaissances plus spécifiques, des tests peuvent être administrés 
aux personnes candidates. 

 
6.3.5  Tests de compétence linguistique 
 

La Commission scolaire accorde une importance significative à la qualité de la langue 
française parlée et écrite.  
 
Ainsi, tout engagement est conditionnel à la réussite d’une épreuve de compétence 
linguistique validée par des tests adaptés à la catégorie d’emploi visé, notamment : le 
Service d’évaluation linguistique (SEL), le Centre d’évaluation du rendement en français 
écrit (CÉFRANC), le test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE) ou 
les tests élaborés par la Commission scolaire. 
 
Les candidats appelés à exercer une fonction nécessitant l’usage de la langue anglaise 
devront, en plus du test de français, se soumettre à une épreuve de validation des 
compétences linguistiques de la langue anglaise parlée et écrite. 
 
Les frais liés aux tests linguistiques sont à la charge du candidat. 

 
6.3.6  Questionnaire médical et examen médical de pré-embauche 
 

Avant de procéder à l’engagement, la Commission scolaire se réserve le droit de 
soumettre le candidat à un questionnaire médical ou à un examen médical de pré-
embauche en lien avec le poste à pourvoir. 

 
6.3.7  Vérification des antécédents judiciaires 
 

Le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire procède à la vérification 
des antécédents judiciaires conformément à la Loi sur l’Instruction publique et à la 
Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires pour tout membre du 
personnel appelé à occuper un poste auprès d’élèves mineurs.  

 
6.3.8  Vérification des références  
 

L’engagement peut être précédé, avec l’autorisation du candidat, de la vérification des 
références.  

 
 

6.4    Engagement ou nomination 
 

L’engagement ou la nomination est l’acte administratif visant à confirmer l’embauche d’une 
personne retenue pour combler un poste vacant au sein de l’organisation. 
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Au terme du processus de sélection, le comité de sélection formule une recommandation 
d’engagement ou de nomination au conseil des commissaires ou au comité exécutif 
conformément aux règlements sur la délégation de pouvoir en vigueur. 
 
Une fois la recommandation entérinée, la direction du Service des ressources humaines et de 
l’organisation scolaire confirme l’engagement par écrit ainsi que la nature du contrat octroyé et 
les conditions relatives à l’emploi visé.  

 
 

6.5 Accueil, intégration et insertion professionnelle  
 

La Commission scolaire vise une intégration efficace et harmonieuse de ses ressources humaines 
en s’assurant qu’elles soient accueillies chaleureusement et soutenues.  
 
Ce faisant, les directions d’établissements et de services concernées par l’arrivée de personnes 
nouvellement engagées, s’assurent de mettre en place les différents moyens figurants au Plan 
d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle de la Commission scolaire afin de 
rencontrer les objectifs suivants : 
 
Accueil : permettre à l’employé de prendre connaissance de son nouveau milieu, de ses 
conditions de travail, de ses tâches, de son équipe, du fonctionnement de son établissement et 
de ses outils de travail.  
 
Intégration : permettre à l’employé de prendre connaissance de la culture de l’organisation, de 
développer un sentiment d’appartenance et de se familiariser avec son lieu de travail et sa 
Commission scolaire contribuant ainsi à sa qualité de vie au travail. 
 
Insertion professionnelle : permettre à l’employé de réussir son entrée dans la profession en le 
guidant dans ses actions et en mettant à sa disponibilité les ressources nécessaires à sa réussite. 
Elle peut s’échelonner sur une période de 5 ans. 

 
 

6.6 Période d’essai, de probation ou d’appréciation du rendement  
 
La période d’essai, de probation ou d’appréciation du rendement vient compléter le processus 
de dotation. Elle consiste à valider les compétences de la personne nouvellement engagée ou 
promue sur une période de temps prédéterminée. Cette démarche vise à lui transmettre nos 
attentes, à l’observer, à lui donner de la rétroaction sur la qualité de son travail et à lui apporter 
le soutien nécessaire. 
 
La direction du Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire s’assure que 
chaque nouvelle personne engagée est soumise à une période d’essai, de probation ou 
d’appréciation du rendement.  
 
La durée de la période d’essai, de probation ou d’appréciation du rendement varie selon la 
catégorie de personnel et le statut d’emploi. 
 
Avant le terme de la période d’essai, de probation ou d’appréciation du rendement, la direction 
d’établissement ou de service concernée procède à l’évaluation et soumet au Service des 
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ressources humaines et de l’organisation scolaire, une copie selon le modèle prescrit par la 
catégorie d’emploi. 
 
À la suite de l’évaluation, la direction des Ressources humaines et de l’organisation scolaire 
prend la décision qui s’impose. 
 

 
CHAPITRE 7   MODALITÉS D’APPLICATION 

Le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire est responsable de l’application de la 
présente politique et des procédures qui en découlent. 

 
 
CHAPITRE 8   ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : L’utilisation exclusive du masculin englobe le féminin et doit être perçue uniquement comme moyen d’alléger  
            le texte. 
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Personnel hors cadre 

 

  

Poste à pourvoir 
Activités de  

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

PERSONNEL HORS 
CADRE 

Mise en place d’un comité de 
sélection. 

 
 

Comité composé d’un maximum de six 
(6) personnes parmi les suivantes : 

 Cinq (5) commissaires dont la 
présidente et les vice-présidents 
du conseil des commissaires et 
du comité exécutif; 

 La direction générale (dans le 
cas du recrutement d’un 
directeur général adjoint). 

Le comité de sélection : 
- Accepte ou rejette la candidature. 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, exigences et expérience). 
 
La Direction générale : 
- Apprécie le rendement du personnel sous sa responsabilité. 
 
Le conseil des commissaires : 
- Procède à l’engagement. 
- Confirme l’embauche du personnel hors cadre. 
- Apprécie le rendement de la Direction générale. 
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Direction ou direction adjointe d’établissement 

  

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

PERSONNEL CADRE 
Direction et  

direction adjointe 
d’établissement 

Mise en place d’un comité de 
sélection. 

Comité composé d’un maximum 
de six (6) personnes parmi les 
suivantes : 

 Deux (2) commissaires; 
 La Direction générale; 
 La Direction générale adjointe; 
 La direction des RHOS;  
 Le supérieur immédiat pour un 

poste de direction adjointe.  

Le comité de sélection : 
- Accepte ou rejette la candidature. 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, exigences et expérience). 
- Recommande l’engagement des directions adjointes d’établissement au conseil 

des commissaires.  

La Direction générale :  
- Recommande l’engagement des directions d’établissement au conseil des 

commissaires.  
- Accueille et supervise le cadre. 
- Apprécie le rendement des directions d’établissements. 
- S’assure de recevoir l’appréciation du rendement des directions adjointes. 

La direction de l’établissement concerné : 
- Accueille et supervise le cadre (direction adjointe). 
- Apprécie le rendement du cadre (direction adjointe). 

Le conseil des commissaires : 
- Procède à l’engagement. 
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Direction de service 

  

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

PERSONNEL CADRE 
Direction de service 

Mise en place d’un comité de 
sélection. 

Comité composé de cinq (5) 
personnes parmi les suivantes : 

 Deux (2) commissaires; 
 La Direction générale; 
 La Direction générale adjointe; 
 La direction des RHOS. 

Le comité de sélection : 
- Accepte ou rejette la candidature. 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, exigences et expérience). 

La Direction générale :  
- Recommande l’engagement au conseil des commissaires.  
- Accueille et supervise le cadre. 
- Apprécie le rendement du cadre. 

Le conseil des commissaires : 
- Procède à l’engagement. 



ANNEXE  
MODALITÉS D’ENGAGEMENT 

Note : Afin d’alléger le texte, l’acronyme RHOS est utilisé pour le Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire                                                                   14 

 

Autre personnel cadre 

 

  

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

PERSONNEL CADRE 
Coordonnateur, conseiller, 

agent d’administration, 
régisseur, etc. 

Mise en place d’un comité de 
sélection. 

Comité composé de quatre (4) 
personnes parmi les suivantes : 

 Un (1) commissaire; 
 Un (1) membre de la Direction 

générale; 
 La direction des RHOS; 
 Le supérieur immédiat.  

Le comité de sélection : 
- Accepte ou rejette la candidature. 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, exigences et expérience). 
- Recommande l’engagement au conseil des commissaires. 

La Direction générale :  
- S’assure de recevoir l’appréciation du rendement du cadre. 

Le conseil des commissaires : 
- Procède à l’engagement. 

La direction de l’établissement ou du service concerné : 
- Accueille et supervise le cadre. 
- Apprécie le rendement. 
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Personnel enseignant 

  

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

ENSEIGNANT 
Suppléant occasionnel 

à la leçon 
 à taux horaire 

Entrevue individuelle par un 
représentant des RHOS  

N/A 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, qualification légale et exigences). 
- Accepte ou refuse la candidature du suppléant dans le logiciel « Candidature » 

(secteur primaire). 

ENSEIGNANT 
à temps partiel 

Mise en place d’un comité de 
sélection. 

Comité composé de trois (3) personnes 
parmi les suivantes : 

 La direction des RHOS ou son 
représentant; 

 Une (1) direction d’établissement. 
 Une (1) direction d’établissement 

ou une (1) direction adjointe. 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, qualification légale et exigences) : 

 Est légalement qualifié dans le champ d’enseignement demandé (permis, 
brevet, autorisation provisoire, etc.); 

 A réussi l’épreuve de français ou d’anglais écrit en vigueur pour la 
catégorie d’emploi concernée; 

 Fait l’objet d’une recommandation du comité de sélection. 
- Dans le cadre d’un contrat, s’assure de recevoir l’appréciation du rendement de 

l’enseignant. 
- Ajoute le nom de l’enseignant sur la « liste de priorité d’emploi » s’il y a lieu, 

lorsque toutes les conditions sont remplies. 

Le comité de sélection : 
- Recommande ou rejette la candidature de l’enseignant. 

La direction de l’établissement ou du service concernée : 
- Accueille et supervise l’enseignant. 
- Dans le cadre d’un contrat, apprécie le rendement de l’enseignant. 
- Applique le plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 
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Personnel enseignant (suite) 
 

  

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

ENSEIGNANT 
à temps plein  

 poste comblé par un 
enseignant figurant sur la 

liste de priorité d’emploi ou 
de rappel 

N/A N/A 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- Applique les mécanismes d’engagement et de mouvements de personnel et 

sécurité d’emploi, prévus aux conventions. 
-  S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, qualification légale et exigences) : 

 Est légalement qualifié dans le champ d’enseignement demandé (permis, 
brevet, autorisation provisoire, etc.); 

 A réussi l’épreuve de français ou d’anglais écrit en vigueur pour la 
catégorie d’emploi concernée. 

- Procède à l’engagement et à la nomination du personnel régulier enseignant 
lorsque la priorité est prévue par la convention collective. 

La direction de l’établissement ou du service concernée : 
- Applique le plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 

ENSEIGNANT 
à temps plein  

pour les postes non comblés 
par la liste de priorité ou de 

rappel 

Mise en place d’un comité de 
sélection. 

Comité composé de trois (3) personnes 
parmi les suivantes : 

 La direction des RHOS ou son 
représentant; 

 Une (1) direction d’établissement. 
 Une (1) direction d’établissement 

ou une (1) direction adjointe. 
 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, qualification légale et exigences) : 

 Est légalement qualifié dans le champ d’enseignement demandé (permis, 
brevet, autorisation provisoire, etc.); 

 A réussi l’épreuve de français ou d’anglais écrit en vigueur pour la 
catégorie d’emploi concernée. 

- S’assure de recevoir l’appréciation du rendement de l’enseignant. 

Le comité de sélection : 
- Recommande ou rejette la candidature de l’enseignant. 

Le comité exécutif : 
-  Procède à l’engagement. 

La direction de l’établissement ou du service concernée : 
- Applique le plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 
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Personnel professionnel 

 

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

PERSONNEL 
PROFESSIONNEL 

Remplaçant; 
Surnuméraire 

(contrat) 

À défaut de candidats disponibles, 
mise en place d’un comité de 
sélection. 

Comité composé de trois (3) personnes 
parmi les suivantes : 

 La direction des RHOS ou son 
représentant; 

 Une (1) direction d’établissement 
ou de service; 

 Le supérieur immédiat ou une 
direction d’établissement ou une 
direction adjointe 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- Applique le mécanisme d’engagement prévu à la convention collective; 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste (scolarité, 

exigences et expérience) : 
 Possède le niveau et le type de scolarité prévus au plan de classification; 

 Possède l’expérience pertinente exigée par la Commission scolaire; 

 Répond aux exigences particulières déterminées par la Commission scolaire; 

 Est membre de l’Ordre lorsque requis. 

- S’assure de recevoir l’appréciation du rendement du professionnel. 

Le comité de sélection : 
- Recommande ou rejette la candidature. 

La direction de l’établissement ou du service concernée : 
-  Accueille et supervise le professionnel. 
-  Apprécie le rendement du professionnel. 
- Applique le plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 

La Direction générale autorise l’engagement. 

PERSONNEL 
PROFESSIONNEL 

à temps partiel 
à temps plein 

Mise en place d’un comité de 
sélection. 

Comité composé de trois (3) personnes 
parmi les suivantes : 

 La direction des RHOS ou son 
représentant; 

 Une (1) direction d’établissement 
ou de service; 

 Le supérieur immédiat ou une 
direction d’établissement ou une 
direction adjointe 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- Applique le mécanisme d’engagement prévu à la convention collective; 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste (scolarité, 

exigences et expérience) : 
 Possède le niveau et le type de scolarité prévus au plan de classification; 

 Possède l’expérience pertinente exigée par la Commission scolaire; 

 Répond aux exigences particulières déterminées par la Commission scolaire; 

 Est membre de l’Ordre lorsque requis; 
 A réussi l’épreuve de français écrit en vigueur pour la catégorie d’emploi concernée; 

 A réussi tout autre test de sélection requis pour le poste. 

- Recommande l’engagement au comité exécutif. 
- S’assure de recevoir l’appréciation du rendement du professionnel. 

Le comité de sélection : 
- Recommande ou rejette la candidature du professionnel. 

Le comité exécutif : 
- Procède à l’engagement. 

La direction de l’établissement ou du service concerné : 
-  Accueille et supervise le professionnel. 
-  Apprécie le rendement du professionnel. 
- Applique le plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 
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Personnel de soutien 

 

  

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

PERSONNEL DE SOUTIEN 
Temporaire 

Entrevue individuelle par un 
représentant des RHOS  

N/A 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, exigences et expérience) : 
 Possède le niveau et le type de scolarité exigés; 

 Possède l’expérience de travail exigée par la Commission scolaire; 

 Répond aux exigences particulières déterminées par la Commission scolaire; 

 Possède les aptitudes considérées nécessaires à l’atteinte d’un rendement 
satisfaisant dans les classes d’emplois concernées. 

- Accepte ou rejette la candidature. 
- S’assure de recevoir l’appréciation du rendement du salarié. 
- Ajoute le nom du salarié sur la « liste de priorité d’emploi » lorsque toutes les 

conditions sont remplies. 

La direction de l’établissement ou du service concerné : 
- Accueille et supervise le salarié. 
- Apprécie le rendement du salarié durant la période d’évaluation. 
- Applique le plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 

La direction générale autorise l’engagement. 
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Personnel de soutien (suite) 

 

  

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

PERSONNEL DE SOUTIEN 
à temps partiel 
à temps plein 

poste comblé par un salarié 
figurant sur la liste de priorité 

N/A N/A 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- Applique le mécanisme de mouvements de personnel et de sécurité d’emploi, 

prévu à la convention collective; 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, exigences et expérience) : 
 Possède le niveau et le type de scolarité exigés; 

 Possède l’expérience de travail exigée par la Commission scolaire; 

 Répond aux exigences particulières déterminées par la Commission scolaire; 

 Possède les aptitudes considérées nécessaires à l’atteinte d’un rendement 
satisfaisant dans les classes d’emplois concernées; 

 A réussi tout autre test de sélection requis pour le poste. 

- Procède à l’engagement et à la nomination du personnel régulier enseignant 
lorsque la priorité est prévue par la convention collective. 

La direction de l’établissement ou du service concerné : 
- Accueille et supervise le salarié. 
- Apprécie le rendement du salarié durant la période d’essai. 
- Applique le plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 
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Personnel de soutien (suite) 

 

 
 

Poste à pourvoir 
Activités de   

présélection et/ou de sélection 
Composition du comité de 

sélection 
Responsabilités  

PERSONNEL DE SOUTIEN 
à temps partiel 
à temps plein 

(pour les postes non 
comblés par la liste de 

priorité) 

Mise en place d’un comité de 
sélection. 

Comité composé de trois (3) personnes 
parmi les suivantes : 

 La direction des RHOS ou son 
représentant; 

 Une (1) direction d’établissement 
ou de service; 

 Le supérieur immédiat ou une 
direction d’établissement ou une 
direction adjointe. 

La direction des RHOS ou son représentant : 
- Applique le mécanisme de mouvements de personnel et de sécurité d’emploi, 

prévu à la convention collective. 
- S’assure que le candidat correspond au profil de compétences du poste 

(scolarité, exigences et expérience) : 
 Possède le niveau et le type de scolarité exigés; 

 Possède l’expérience de travail exigée par la Commission scolaire; 

 Répond aux exigences particulières déterminées par la Commission scolaire; 

 A réussi tout autre test de sélection requis pour le poste. 

- Recommande l’engagement au comité exécutif. 

Le comité de sélection : 
- Recommande ou rejette la candidature. 

Le comité exécutif : 
- Procède à l’engagement. 

La Direction de l’établissement ou du service concernée : 
- Accueille et supervise le salarié. 
- Apprécie le rendement du salarié durant la période d’essai. 
- Applique le plan d’accueil, d’intégration et d’insertion professionnelle. 


