
  
 
 

  OFFRE D'EMPLOI 
 

MEG/nm  6 novembre 2018 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE PROJET 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

CONTRAT DE 2 ANS  
(AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION) 

 

 Concours C-2018-2019-01 

 

Nature de l’emploi 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire est responsable de la coordination des activités et 
des ressources relativement au développement institutionnel, à la planification stratégique, à la recherche et au 
développement notamment des approches collaboratives et de la culture numérique. De façon plus particulière, 
cette personne assure la gestion des projets de développement institutionnel et des ententes qui en découlent. 
Elle analyse les besoins du milieu et mesure les impacts possibles des projets sur l’établissement et son 
organisme affilié COlab, innovation sociale et culture numérique. En outre, elle coordonne l’élaboration, la mise en 
œuvre ainsi que le suivi du plan stratégique et des différentes mesures ou moyens proposés. Elle conseille les 
directions de l’institution dans le développement et l’évaluation de leurs orientations. Elle assure aussi la 
coordination des activités reliées à la mise en œuvre de COlab et voit à l’obtention de budgets de recherche en 
conséquence ainsi qu’au développement des partenariats.  
 

Principales responsabilités 

Le ou la titulaire devra : 

 apporter un soutien de premier plan à la direction générale par des activités de développement, de coordination, 
d’analyse et de gestion concernant des dossiers institutionnels, notamment sur le plan des pratiques innovantes et 
des projets entourant le développement de la culture numérique au sein de notre institution et de notre région; 

 collaborer au développement de projets institutionnels et assurer le suivi des ententes de gestion du Collège avec les 
différents partenaires; 

 coordonner l’élaboration des plans détaillés de projets : les livrables, les responsables, l’échéancier, les coûts et les 
analyses de risques; 

 procéder à des analyses de faisabilité et d’impact de projets potentiels; 

 réaliser les différentes étapes relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des plans de développement 
institutionnel; 

 soutenir les différentes directions du Collège dans la mise en œuvre des projets en appui au développement; 

 participer à l’établissement de projets de collaboration avec des partenaires externes et assure la rédaction de 
protocoles d’entente; 

 produire des documents corporatifs (avis, mémoire, consultation des partenaires, etc.) du Collège; 

 établir et mettre à jour les programmes ou les sources de financement disponibles pour les différents projets du 
Collège; 

 représenter l’établissement, à la demande de la direction générale, aux différentes tables de concertation du milieu 
en lien avec les projets qui sont sous sa responsabilité; 

 assurer l’évaluation et la coordination de la reddition de comptes pour divers projets à financement ciblé; 

 effectuer la recherche d’experts, lorsque requise. 
 

Qualifications requises et autres exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de spécialisation approprié. 

 Posséder cinq années d’expérience pertinente, dont au moins trois dans un poste de gestion. 

 Avoir des réalisations dans les domaines de l’innovation pédagogique et/ou de la culture numérique est un atout 
important. 

 Être visionnaire, créatif, proactif et placer l’intérêt supérieur du Collège comme priorité. 

 Avoir trois années d’expérience pertinente, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
innovateurs, pédagogiques et de projets de développement institutionnel. 

 Posséder d’excellente capacité de rédaction et de synthèse de dossiers complexes et stratégiques et avoir des 
habiletés reconnues en communication et en modélisation. 

 Démontrer une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 

Exigence particulière 

La réussite d’une épreuve de français sera requise ou la preuve de sa réussite au Collège d’Alma. 
 

Conditions de travail 

La rémunération et les autres conditions sont régies selon le Règlement déterminant certaines conditions d'emploi 
des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/ (sous l’onglet 
Personnel d’encadrement) et la Politique de gestion du personnel cadre (échelle de traitement : classe 6).  
 
Entre 71 898 $ et 95 861 $  
 

Entrée en fonction 

Décembre 2018 
 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et répondez aux exigences, faites-nous parvenir 
votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre indiquant vos motivations à occuper ce poste, 

avant 16 h, le dimanche 18 novembre 2018. 

Par la poste : Par courrier électronique : 
Direction générale dg@collegealma.ca 
Collège d'Alma 
675, boulevard Auger Ouest 
Alma (Québec)  G8B 2B7 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
Il est à noter que la réception des candidatures sera confirmée, 

mais seulement les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

Le Collège d'Alma applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

http://www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/
mailto:dg@collegealma.ca

