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Reconnu pour son leadership dans plusieurs domaines, le Collège d’Alma offre une quinzaine de 
programmes répartis tant au niveau préuniversitaire que technique. La communauté collégiale compte sur 
plus de 225 employés pour réaliser sa mission et veiller à la réussite d’environ 1 000 élèves à 
l’enseignement régulier. De plus, le Collège donne de la formation aux adultes ainsi qu’aux entreprises par 
l’entremise de son service de la formation continue. Il gère également un centre collégial de transfert de 
technologie en agriculture. 

Le Collège d’Alma se préoccupe en priorité de la réussite scolaire de ses élèves en maintenant une qualité 
d’encadrement et d’enseignement de très haut niveau. Il contribue au développement économique, social, 
culturel et sportif de sa région. De plus, il a à cœur la recherche et son application. 

Sommaire de la fonction 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le ou la titulaire de la fonction assure une saine gestion du 
Collège, notamment sur le plan des ressources financières. Il ou elle est aussi responsable du 
fonctionnement, du développement et du rayonnement du Collège en s’appuyant sur le plan stratégique et 
la vision de l’établissement d’enseignement. Cette personne a aussi la responsabilité de mobiliser les 
ressources dans la réalisation de la mission institutionnelle et de maintenir des liens étroits avec les 
différentes instances du Collège et les différents partenaires de la communauté environnante afin de 
réaliser des projets porteurs pour l’avenir de l’institution. 

Les principaux défis 

 Orienter l’ensemble des actions ainsi que celles du milieu vers la réussite éducative des élèves, pour 
susciter en eux le goût de l’excellence, la fierté ainsi qu’un sentiment d’appartenance au Collège. 

 Favoriser et promouvoir la qualité des relations avec les instances internes et les partenaires externes. 

 Assurer un leadership mobilisateur dans un contexte de baisse démographique, de compressions 
budgétaires et de redressement. 

 Déployer des stratégies pour la mise en valeur des programmes d’études de l’établissement et 
provoquer des opportunités de développement sur les plans régional, provincial et international. 

 Coordonner la démarche d’élaboration du plan stratégique du Collège et s’assurer de sa mise en 
œuvre. 

Le profil recherché 

La personne intéressée par ce poste stratégique devra faire preuve d’un leadership mobilisateur, tant à 
l’interne qu’à l’externe. Portée par une vision des enjeux propres au développement d’un collège en région, 
elle devra mettre en place des partenariats durables et des projets porteurs. Douée pour les aptitudes à 
communiquer efficacement, cette personne favorise le travail d’équipe et la collaboration pour atteindre les 
résultats aux plans de la réussite éducative des élèves et de la performance organisationnelle. 
Gestionnaire d’exception, elle porte le développement et encourage l’innovation. De plus, elle s’assure 
d’une gestion transparente et cohérente avec les diverses instances du Collège, contribuant ainsi au 
maintien d’un climat de confiance et au développement d’un sentiment d’appartenance. 

Les qualifications 

 Diplôme universitaire approprié à la fonction, de préférence de 2e cycle 

 8 années d’expérience de gestion, dont au moins 5 années dans un poste de direction 

 Connaissance du milieu collégial, ce qui représente un atout 

Les conditions d’emploi 

Conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadre des collèges 
d’enseignement général et professionnel, la rémunération est fixée selon l’échelle en vigueur (classe 12). 

L’entrée en fonction 

Au plus tard août 2016. 

Les mises en candidature 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’un texte d’un maximum de deux pages précisant leur motivation et leur vision du poste.  
Les candidatures et les documents pertinents doivent être transmis au plus tard le vendredi 17 juin 2016 
à 16 h à l’attention de M. Pierre Lavigne à l’adresse courriel concours.selection@enap.ca ou par la  
poste à : 
École nationale d’administration publique (ENAP) 
Direction des services aux organisations 
a/s de Monsieur Pierre Lavigne 
555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 9E5 
 
N. B. Les personnes retenues en entrevue devront être disponibles dans la semaine du 27 juin 2016. 


