
 

A F F I C H A G E   I N T E R N E   E T   E X T E R N E 

 I N T E R N A L   A N D   E X T E R N A L   P O S TING

OPEN POSITION 
 

Analyst – School Operations 

  

COMPETITION NUMBER 

 

MIS-2965 

 

LOCATION OF WORK 
 

MISTISSINI 

 

NATURE OF WORK 
 

Reporting to the Director of School Operations, 

the Analyst, School Operations collects and 

studies data in order to prepare insightful, relevant 

reports for the purpose of understanding the 

results and trends in the Youth Sector of the CSB. 

 

This Analyst, School Operations collaborates 

closely with School Operations, Education 

Services, and School Administrators on a daily 

basis to create and maintain reports and 

dashboards that are vital to the data requirements 

of the Board. 

 

CHARACTERISTIC FUNCTIONS 
 

Utilize the CSB’s student management 

information system (GPI) to extract, interpret and 

analyze data, using statistical techniques in order 

to provide regular and ad hoc, user-friendly 

reports to School Operations, school 

administration and across the CSB. 

 

Assist with the development and standardization 

of key performance indicator reports and develop 

dashboards to monitor school and departmental 

operations. 

 

Present report data in a way that is most 

meaningful and readily accessible to 

administration and staff using a combination of 

system reports via Microsoft Excel and 

Microsoft Word. 

 

Work closely with School Operations and other 

end users to prioritize business and information 

needs. 

 

Demonstrate outstanding communication skills 

to translate reporting requests in order to 

 POSTE OUVERT 
 

Analyste -  Opérations scolaires 

 

NO DU CONCOURS 

 

MIS-2965 

 

LIEU DE TRAVAIL  
 

MISTISSINI  

 

NATURE DU TRAVAIL 
 

Sous la supervision du directeur des Opérations scolaires, 

l'analyste, Opérations scolaires, recueille et analyse les 

données afin de préparer des rapports bien documentés et 

pertinents, dans le but de comprendre les résultats et les 

tendances du Secteur des jeunes de la CSC. 

 

L'analyste, Opérations scolaires, collabore étroitement et 

sur une base quotidienne avec le service Opérations 

scolaires, les Services éducatifs et les gestionnaires d'école 

afin de créer et de maintenir des rapports et des tableaux de 

bord qui sont cruciaux pour les besoins en données de la 

Commission scolaire. 

 

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 

Utilise le système informatique de gestion des élèves 

(GPI) de la CSC afin d'extraire, interpréter et analyser les 

données, à l'aide de techniques statistiques, dans le but de 

fournir des rapports réguliers et ad hoc conviviaux aux 

Opérations scolaires, administrations d'école et à la CSC 

en général. 

 

Aide à l'élaboration et à la normalisation de rapports 

d'indicateurs de performance clés et développe des 

tableaux de bord permettant de surveiller les opérations 

des écoles et des services. 

 

Présente les données des rapports de la manière qui est la 

plus significative et la plus facile d'accès pour les 

gestionnaires et le personnel auxquels elles sont destinées, 

à l'aide d'une combinaison de rapports de système par 

l'entremise de Microsoft Excel et Microsoft Word. 

 

Travaille étroitement avec le service des Opérations 

scolaires et les autres utilisateurs finaux afin d'établir les 

priorités pour les besoins d'entreprise et d'information. 

 

Démontre de très grandes qualités de communication afin 

de traduire les demandes de rapport afin de satisfaire avec 
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accurately meet the actual information and 

deadline needs of users. 

 

Collaborate with end users to gather report 

requirements and ensure proper testing and 

validation. Provide support to end users on 

standardized and ad hoc reports used in 

pedagogical management. 

 

Educate requestors as to appropriate and desirable 

parameters to ensure they get the information they 

need. 

 

REQUIRED QUALIFICATIONS 

 

 University degree in a related field, such as 

Mathematics, Economics, Computer Science, 

Information Management or Statistics 

 Proven working experience as a data analyst 

 Adept at queries, report writing and 

presenting findings 

 Strong analytical skills with the ability to 

collect, organize, analyze, and disseminate 

significant amounts of information with 

attention to detail and accuracy 

 Expert proficiency in querying and reporting 

from relational databases; Knowledge of 

GPI, JADE and Dashboards is highly desired; 

 Expert proficiency in Microsoft Word, Excel, 

etc. 

 Pedagogical management experience is an 

asset; 

 Self-motivated, autonomous, and able to 

make decisions.  

 Strong communication and problem-solving 

skills 

 Bilingual in French and English; 

 Cree language is an asset; 

 Willingness to travel 

 

 

EMPLOYMENT CONDITIONS 

 

Regular full-time position 

 

35 hr/week. 

 

Salary:  $40,963.00 – $75,644.00 

Northern Allowance: $7,897.00 – $12,633.00 

Retention Premium: $3,500.00- $5,500.00 

 
In accordance with the collective agreement, priority 

shall be given to beneficiaries of the James Bay and 

Northern Quebec Agreement. 

 

Should no candidate meet the academic qualifications 

of the posting, the Board may in exceptional 

circumstances consider years of pertinent experience 

as equivalence 

 

 

 

 

 

précision les besoins en informations réels des utilisateurs 

et de respecter les dates limites. 

 

Collabore avec les utilisateurs finaux pour recueillir les 

besoins en rapports et effectuer les tests et validations 

nécessaires. Fournit un soutien aux utilisateurs finaux pour 

les rapports normalisés et ad hoc utilisés pour la gestion du 

secteur pédagogique. 

 

Participe à la formation des demandeurs à propos des 

paramètres appropriés et désirables pour faire en sorte qu'ils 

obtiennent les renseignements dont ils ont besoin. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 

 Diplôme universitaire dans un domaine pertinent, 

comme les mathématiques, l'économie, l'informatique, 

la gestion des informations ou les statistiques; 

 Expérience de travail avec succès démontré dans 

l'analyse de données; 

 À l'aise dans l'interrogation, la préparation de rapports 

et la présentation des résultats; 

 Excellentes compétences d'analyse, avec la capacité de 

recueillir, organiser, analyser et disséminer des 

quantités importantes d'informations avec une 

attention aux détails et précision; 

 Expert en interrogation et préparation de rapports à 

partir d'une base de données relationnelle; la 

connaissance de GPI; JADE et des tableaux de bord 

est une exigence importante; 

 Connaissance experte des logiciels Microsoft Word, 

Excel, etc. 

 Une expérience de gestion dans le secteur pédagogique 

est un atout; 

 Motivé, autonome et capable de prendre des décisions;  

 Grandes compétences de communication et de 

résolution de problèmes; 

 Bilinguisme anglais-français; 

 La connaissance de la langue crie est un atout; 

 Consentement à voyager 

 

CONDITIONS D'EMPLOI 

 

Poste régulier à temps complet 

 

35 h/sem. 

 

Salaire : 40 963 $ à 75 644 $ 

Indemnité de vie dans le Nord : 7 897 $ à 12 633 $ 

Prime de rétention : 3 500 $ à 5 500 $ 

 
Conformément à la convention collective en vigueur, priorité 

sera accordée aux bénéficiaires de la Convention de la Baie-

James et du Nord québécois. 

 

Si aucun candidat ne satisfait les exigences concernant la 

formation universitaire, la Commission scolaire pourrait 

exceptionnellement considérer les années d'expérience 

pertinentes comme équivalentes. 
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BEGINNING OF EMPLOYMENT 

 

As soon as possible. 

 

Please forward your application to: 

 

hragent@cscree.qc.ca 

HUMAN RESOURCES SERVICES 

CREE SCHOOL BOARD 

203 Main Street 

Mistissini, Québec  G0W 1C0 

FAX:  418-923-2073 

Please indicate the competition #: MIS- 2965 

 

 

DATE OF POSTING 

 

September 6, 2016  

 

END OF POSTING 

   

September 19, 2016 

5:00 PM 

 
In the above text, the masculine form also includes the 

feminine form. 

 

DATE DE DÉBUT D'EMPLOI 

 

Dès que possible. 

 

S.V.P., faire parvenir votre candidature à : 

 

hragent@cscree.qc.ca 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

COMMISSION SCOLAIRE CRIE 

203, rue Main 

Mistissini, Québec  G0W 1C0 

Télécopieur : 418-923-2073 

S.V.P. indiquez le no de concours: MIS-2965 

 

 

DATE D'AFFICHAGE 

  

Le 06 septembre 2016 

 

FIN D'AFFICHAGE 

  

Le 19 septembre, 2016 

17 h 00 

 
Dans ce texte, le masculin inclut le féminin. 

 


