
PROFIL DE  
COMPÉTENCES POSTE  
DE GESTIONNAIRE

Compétences cognitives

Compétences et définitions Comportements attendus

Analyse et résolution  
de problème
Établir des relations utiles entre 
différents facteurs et étudier 
différentes options afin de résoudre 
des problèmes complexes. 

• Fait preuve de rigueur dans la collecte 
d’information 

• Établit des relations de qualité
• Identifie différentes options ou solutions
• Fait preuve d’objectivité
• Fait preuve de discernement
• Prend en considération le volet humain

Prise de décision
Mettre en œuvre des processus 
de collecte d’information et de 
consultation visant une prise de 
décision optimale dans le respect 
des valeurs éducatives et de la 
mission institutionnelle.

• Fait preuve de rigueur dans la collecte 
d’information 

• Consulte les acteurs
• Utilise l’information pertinente et valide
• Fait preuve d’objectivité et 

d’impartialité
• Prend en considération le volet humain
• Respecte les valeurs institutionnelles 

dans la prise de décision

Compétences fonctionnelles de gestion

Compétences et définitions Comportements attendus

Vision globale et stratégique 
Assurer une veille stratégique sur les tendances et les 
défis dans le domaine de l’éducation. Comprendre 
l’impact des changements de l’environnement sur la 
réalisation de la mission institutionnelle.

• Démontre une connaissance et compréhension  
des enjeux et défis dans le domaine de l’éducation

• Démontre une connaissance et compréhension des 
enjeux et défis particuliers du secteur des établissements 
d’enseignement privés.

• Met en place des stratégies et des actions appropriées  
au contexte 

Habileté de gestion
Planifier, organiser, mobiliser et apprécier (PODC) 
l’ensemble des ressources (financières, humaines, 
matérielles) nécessaires à la réalisation de la mission 
institutionnelle et du plan stratégique.

• Possède une expérience significative en gestion  
des ressources financières et en gestion budgétaire

• Possède une expérience significative en gestion  
des ressources matérielles

• Possède une expérience en gestion des ressources 
humaines

• Optimise et mobilise les ressources en cohérence  
avec la vision stratégique

• Atteint les objectifs et résultats escomptés

Gestion du changement
Mettre en place des processus permettant de 
consulter et d’impliquer les acteurs afin de favoriser 
leur appropriation des objectifs du changement.

• S’approprie les alignements du CA ou du comité 
de direction

• Communique clairement les objectifs du changement
• Fait preuve d’ouverture d’esprit
• S’adapte aux différents changements
• Consulte les acteurs et partenaires
• Soutient les acteurs et destinataires dans le processus 

d’appropriation
• Met en place des stratégies afin de gérer les résistances

Imputabilité et reddition de comptes
Assumer ses responsabilités et rendre des comptes 
sur les décisions et les actions réalisées ainsi que les 
résultats et objectifs atteints.

• Comprend la notion de gouvernance
• Comprend la notion de reddition de comptes
• Assume ses responsabilités
• Respecte ses engagements
• Rend des comptes sur son travail
• Détermine des indicateurs et critères  d’évaluation

Orientation vers les résultats
Être concentré sur l’amélioration des processus, de la 
performance et l’atteinte des objectifs.

• Met en place des processus d’amélioration continue
• Détermine des objectifs et des indicateurs de 

performance
• Atteint les objectifs et les résultats escomptés



Compétences interpersonnelles

Compétences et définitions Comportements attendus

Leadership mobilisateur
Influencer positivement les collaborateurs et 
partenaires et les mobiliser dans la réalisation 
de la mission institutionnelle. 

• Comprend l’importance du leadership dans la 
réalisation de la mission institutionnelle

• Mobilise avec une vision inspirante
• Connait son style de leadership
• Adapte son style de leadership selon le 

contexte
• Fait preuve d’influence par l’exemple

Communication
Communiquer clairement et correctement 
dans la langue d’enseignement,  
à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes 
liés à la fonction de gestionnaire.

• Expose clairement son message
• Structure bien son message
• Utilise des stratégies de communication 

adaptées au contexte ou à la situation
• Effectue des synthèses et résume sa pensée
• Adapte son niveau de langage selon l’auditoire
• S’exprime de façon constructive et positive

Collaboration et partenariat
Travailler en collaboration et en concertation 
avec les collaborateurs et les partenaires, les 
responsabiliser et maximiser leur potentiel 
en vue de l’atteinte des objectifs de 
l’établissement.

• Démontre une approche collaborative
• Coopère dans la recherche de solutions
• Recherche des solutions « gagnant – gagnant »
• Comprend les points de vue des acteurs ou 

partenaires
• Est en mesure de faire des compromis 
• Est axé sur les solutions davantage que sur des 

positions

Compétences intrapersonnelles (fondamentales)

Compétences et définitions Comportements attendus

Engagement et valeurs privilégiées  
en éducation
S’engager dans une démarche individuelle 
et collective de promotion et de respect des 
valeurs éducatives.

• Comprend l’importance des valeurs éducatives 
dans la réalisation de la mission institutionnelle

• Est en mesure de déterminer les valeurs 
éducatives à privilégier

• Adhère aux valeurs éducatives
• S’engage dans la promotion des valeurs 

éducatives

Intégrité et éthique
Agir de façon intègre et éthique dans 
l’exercice de ses fonctions.

• Inspire confiance
• Respecte ses engagements
• Fait preuve d’intégrité
• Fait preuve de cohérence entre ce qu’il dit  

et ce qu’il fait
• Respecte les valeurs institutionnelles dans  

la prise de décision
• Fait preuve d’impartialité

Intelligence émotionnelle
Faire preuve d’équilibre, de constance et 
de cohérence dans l’expression (orale ou 
comportementale) de ses sentiments et de 
ses émotions à l’intérieur de ses fonctions.

• Comprend la notion d’intelligence émotionnelle
• Fait preuve de conscience de soi
• Connait ses forces et ses points à améliorer
• Fait preuve de conscience des autres
• Fait preuve de maitrise de soi
• Établit de bonnes relations avec les autres
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