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AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
 
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année près de 17 400 élèves, au sein de ses 59 

écoles: 46 écoles élémentaires, 11 écoles secondaires et deux écoles élémentaires et secondaires établies sur 
un territoire de plus de 40 000 km2 qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario 
(Toronto) à la baie Georgienne. Notre grand réseau d’écoles catholiques de langue française permet à chaque 
élève de se sentir membre d’une grande communauté scolaire francophone fondée sur la foi et de bénéficier 
d’une éducation de première qualité, dans un environnement d’apprentissage riche, équitable et inclusif. 
 

CONSEILLÈRE / CONSEILLER EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE ET 
D’ÉQUITÉ 

Poste cadre supérieur temporaire à temps plein (1,0) 

CONCOURS : 19-CDPE-01 
 
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne temporaire à temps plein (1,0), 
soit 35 heures par semaine, qui agira à titre de conseiller, conseillère en matière de droits de la personne et 
d’équité. La personne devra collaborer avec les cadres supérieurs du Conseil afin de favoriser davantage la 

culture de respect des droits de la personne et de l’équité jusqu’au 31 août 2019, avec possibilité de 
renouvellement selon les subventions ministérielles. Le lieu de travail est à déterminer. L’entrée en fonction 
est immédiate. 
 
MANDAT 
Sous la supervision du directeur de l’éducation, la personne devra :  

 Faire un recensement des meilleures pratiques dans le domaine de l’éducation et de l’éducation post-

secondaire; 

 Élaborer une politique portant sur le droit des personnes propre au Conseil et à ses employés; 
 Élaborer un processus d’appel aux décisions;  
 Constituer et maintenir des réseaux de soutien en matière de droits de la personne et d’équité au sein 

du conseil scolaire et des communautés scolaires;  

 Collaborer avec les leaders du système au sein du conseil pour élaborer une stratégie exhaustive sur 
les droits de la personne et l’équité axée sur l’établissement et la mise en œuvre au niveau du conseil 
d’une réponse systémique à la promotion des droits de la personne et de l’équité et sur le règlement 

approprié de problèmes en matière de droits de la personne; 

 Offrir une formation au personnel du conseil sur le respect des droits de la personne et l’équité; 

 Collaborer avec le personnel ministériel régional chargé des droits de la personne et avec les 

communautés autochtones locales et les groupes locaux qui recherchent l’équité;  

 Appuyer la collecte de données et d’information sur les activités, les tendances et les conclusions du 

conseil en matière de droits de la personne et d’équité pour répondre aux exigences. 

 

EXIGENCES REQUISES 
 Détenir un diplôme d’études postsecondaires dans un domaine lié aux droits de la personne et à 

l’équité, en lettres et sciences humaines ou en sciences sociales, ou expérience professionnelle 
équivalente clairement démontrée;  

 Expertise démontrée de l’application du droit en matière de droits de la personne;  

 Connaissance des questions relatives à l’équité en emploi dans le réseau des écoles et de formations 

financées par le gouvernement de l’Ontario et;  

 Excellente compréhension de la jurisprudence en matière de droits de la personne en Ontario, et des 

lois, règlements et politiques associés aux droits de la personne et à l’équité;  

 Expérience du règlement de questions litigieuses en adoptant une approche inclusive et faisant preuve 

de sensibilité et de discrétion, dans le respect de la confidentialité;  

 Excellentes compétences en relations interpersonnelles, en communication et en résolution de 

problèmes; solides compétences en analyse de données; 
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 Solide sensibilité culturelle et engagement avéré à travailler dans une communauté scolaire ou un 
milieu de travail diversifiés. 

 Avoir une bonne connaissance de l’anglais oral et écrit 
 En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé 

d’antécédents criminels original, émis dans les six derniers mois, avant d’entrer en fonction. 

 
RÉMUNÉRATION 

 Selon la grille salariale établie par le Conseil et selon l’expérience, le salaire sur une base annuelle 
varie entre 140 000$ et 185 000$. 

 
 

Toute personne intéressée est invitée à postuler en ligne au plus tard le 1er mars 2019 à 16h30 en 

envoyant sa candidature à : 

 

M. André Blais 

Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

110 avenue Drewry, Toronto ON M2M 1C8 

par courriel à ablais@cscmonavenir.ca  

 

Veuillez noter que le Conseil communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

Le Csc MonAvenir promeut la diversité et l’accessibilité et encourage toutes les personnes à soumettre leur candidature, 
incluant les minorités visibles, les personnes d’origines autochtones, Premières Nations, Inuit, Métis et les personnes 

handicapées. 
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