
CONCOURS 21-005-C 

Directrice générale ou directeur général 
 

 
Le Cégep 

Engagé dans la pleine réussite des étudiants et partenaire de sa région, le Cégep André-Laurendeau a pour mission 
de contribuer à la formation d’une personne qualifiée, responsable et engagée tout en participant activement à la vie 
de la communauté. Le Cégep André-Laurendeau se taille une place enviable parmi les collèges québécois grâce à la 
qualité de ses programmes de formation, de même que par la compétence et le dynamisme de ses ressources 
humaines. Le Cégep André-Laurendeau donne un enseignement de grande qualité à plus de 5 000 étudiants à 
l’enseignement régulier, à la formation continue et en francisation. Il offre cinq programmes préuniversitaires, 
13 programmes techniques et plus de 16 programmes spécialisés destinés aux étudiants adultes. L’établissement 
possède deux centres collégiaux de transfert de technologie sur lesquels s’appuie son leadership reconnu en recherche 
appliquée, et se distingue par son dynamisme au niveau international. 

Le Cégep André-Laurendeau fait également partie du réseau « écoles du monde » en offrant le Baccalauréat 
international. 
 
Le défi à relever 

Relevant du conseil d’administration, la personne qui occupe la fonction de directrice générale ou de directeur général 
est responsable de l’administration courante du Cégep, de son fonctionnement, de son développement et de son 
rayonnement. Cette personne a la responsabilité de la planification, de l’organisation, de la direction, du contrôle et 
de l’évaluation de l’ensemble des opérations reliées aux orientations et aux objectifs définis par le conseil 
d’administration. La ou le candidat sera responsable de la mission, du projet éducatif et du plan stratégique du Collège. 
Cette personne veillera également à la qualité de la formation et des services rendus à l’ensemble de la population 
étudiante. 

La ou le candidat saura aussi promouvoir l’excellence des services rendus à la population et assurera le 
développement et l’utilisation optimale des ressources financières, matérielles et techniques. Elle ou il assurera aussi 
une implication active dans la communauté et au sein du réseau de l’enseignement collégial contribuant ainsi au 
développement et au rayonnement du Collège. 
 
Les principaux défis 

• Mobiliser l’ensemble de la communauté afin d’élaborer et mettre en œuvre le plan stratégique 2022-2027 pour 
poursuivre le développement du Cégep, notamment au niveau des programmes, des infrastructures, du 
développement durable, de l’international et de la recherche. 

• Assurer un leadership mobilisateur et anticiper les impacts dans un contexte où on prévoit, au cours des 
prochaines années, des changements importants pouvant affecter de façon significative l’environnement du 
milieu collégial.  

• Gérer les priorités et le changement en tenant compte de la vision stratégique et des facteurs humains et 
instaurer une culture qui encourage et supporte l’innovation, la recherche et la créativité. 

• Assurer une saine gestion de l’ensemble des membres du personnel en mettant à contribution les forces du 
milieu et en favorisant la participation de tous ses membres. 

• Assurer une présence au sein de la communauté tout en développant activement un réseau de contacts 
stratégique auprès des divers partenaires. 



• Promouvoir des activités de recherche, de développement et de transfert technologique des centres de 
recherche. 

• Déployer des stratégies de communication afin de faire connaître nos programmes d’étude ainsi que les 
différents services (culturel, sportif, psychosocial) offerts à l’ensemble de la communauté. 

• Faire converger l’ensemble de ses actions et celles du milieu vers le développement et la réussite des 
étudiantes et étudiants pour susciter le goût de l’excellence, le dépassement de soi et le sentiment 
d’appartenance. 

 
Profil et compétences 

La personne recherchée sait établir des relations constructives, efficaces et créer un climat de travail qui amène les 
gens à se concerter dans l’atteinte d’un but commun. 

Elle incarne et promeut une culture de gestion basée sur la bienveillance, l’humanisme, l’ouverture, la diplomatie et 
la flexibilité auprès des membres du personnel. 

Elle démontre par son expérience qu’elle favorise la prise de décisions fondées sur la recherche scientifique et qui 
s’appuient sur des données probantes du milieu de l’éducation tant à la formation régulière qu’à la formation continue. 

Elle a une bonne connaissance de la réalité actuelle des Collèges et des défis auxquels ils sont confrontés.  

Elle a le souci du développement de la culture générale dans le processus de la formation des jeunes. 

Elle privilégie la réussite des différentes populations étudiantes du Cégep et le développement pédagogique. 

Elle adhère à la mission, à la vision, aux valeurs, au projet éducatif et au plan stratégique du Collège et démontre des 
aptitudes à :  

• Rassembler le personnel derrière un projet institutionnel mobilisateur; 

• Reconnaître les contributions spécifiques des différents groupes d’employés; 

• Exercer un leadership dans un système de gestion décentralisé reposant sur la participation de toutes les 
intervenantes et de tous les intervenants; 

• Maintenir une cohésion au sein de l’équipe de cadres et adopter une gestion rigoureuse des dossiers 
institutionnels; 

• Assurer une saine administration et gestion des fonds publics; 

• Accueillir des initiatives créatrices; 

• Mener simultanément plusieurs dossiers de nature variée; 

• Mettre en valeur le Collège à l’extérieur de l’institution (image, réputation, équipements, etc.); 

• Assurer le développement collégial dans les programmes, la recherche et à l’international; 

• Reconnaître les besoins de formation de la population active et de développement des compétences. 

 
Les exigences requises 

• Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de spécialisation approprié;  

• Avoir huit années d’expérience pertinente, dont au moins cinq ans dans un poste de direction;  

• Avoir une expérience de gestion en enseignement supérieur et dans le milieu de l’éducation; 

• Avoir une expérience significative dans l’enseignement collégial est privilégié; 

• Posséder une bonne maîtrise de la langue française et communiquer avec éloquence tant à l’oral qu’à écrit;  

• Savoir utiliser différentes plateformes collaboratives.  



Le traitement 

En application du Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres des collèges d’enseignement 
général et professionnel, le traitement se situe entre 111 486 $ et 148 644 $. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le vendredi 29 octobre 2021, à 16 h en postulant sur notre site 

internet : https://carrieres.claurendeau.qc.ca/  

Le Cégep André-Laurendeau souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, nous invitons les femmes, les autochtones, les 

membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap qui répondent aux exigences du poste à 

soumettre leur candidature. 

Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez envers le Cégep André-Laurendeau, mais seules les personnes retenues seront contactées. 

https://carrieres.claurendeau.qc.ca/
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