
CONCOURS 17-002-C 

Directrice ou directeur des études 

 
Nous sommes 

Engagé dans la pleine réussite des étudiants et partenaires 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. En 2017, 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 étudiant-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 directeur général, vous assumerez l’ensemble des responsabilités en vertu de la Loi des Cégeps. Vous 
veillerez notamment aux programmes d’études, à l’évaluation de l’enseignement, aux apprentissages, au projet 
éducatif, aux départements, aux comités de programme ainsi qu’aux ressources liées à l’enseignement et au 
recrutement pour l’enseignement ordinaire. 

Il vous faudra également gérer les ressources humaines sous votre responsabilité. Dans cet esprit, la personne 
recherchée possède un leadership reconnu; elle favorise la recherche de consensus et possède la capacité de 
rassembler les personnes. Son approche de gestion est empreinte d’un très grand respect des individus, fait preuve 
de jugement et d’ouverture d’esprit et est habile dans la résolution de problèmes.   
 
Les responsabilités 

L’APPLICATION DU RÉGIME DES ÉTUDES 

Le directeur des études répond au conseil d’administration de l’application du règlement sur le Régime des études 
collégiales. Il répond également de l’élaboration et de l’application des règlements et des politiques qui concernent 
l’enseignement et l’apprentissage. 
 
LA GESTION DES PROGRAMMES 

Le directeur des études est le premier responsable de la gestion pédagogique des programmes d’études. Cette 
responsabilité s’exerce dans le cadre du plan de développement des programmes et elle vise constamment 
l’amélioration de la qualité des services de formation ainsi que le développement optimal de l’offre de formation, compte 
tenu des enjeux précisés ainsi que des ressources mises à la disposition du Collège. Il porte également la responsabilité 
de concerter les efforts de gestion et d’animation autour de l’approche programme qui permet au Collège de répondre 
aux besoins des élèves. 
 
 
Les qualifications et exigences requises 

 Formation universitaire, de second cycle de préférence. 

 Dix années d'expérience dans le domaine de l'éducation, comprenant une expérience en pédagogie, 
notamment en enseignement. 



 Au moins cinq années d'expérience dans des fonctions de gestion. 

 Une connaissance approfondie de l'enseignement collégial tant technique que préuniversitaire. 

 Une expérience dans des fonctions faisant appel à des qualités de leadership, d'animation et de 
communication. 

 Une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 

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 94 791 $ et 126 386 $. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature avant 13 octobre 2017, à 16 h 00 en postulant sur notre site internet :  

http://emplois.claurendeau.qc.ca/jobs.php 

L’usage du masculin est utilisé à titre épicène. 

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. 

http://emplois.claurendeau.qc.ca/jobs.php

