
INTERNE ET EXTERNE 

OUVERTURE – C/H21/05-06 

Directrice ou directeur adjoint des études 
Volets programmes et vie étudiante - Deuxième affichage
Poste à temps complet — 3 jours à Sainte-Marie et 2 jours à Saint-Georges 

Le Cégep Beauce-Appalaches est une institution collégiale en croissance, performante sur le plan de la réussite, très impliquée 
dans le développement régional grâce à ses programmes, les services de formation continue et son centre collégial de transfert 
technologique, fournissant un environnement éducatif personnalisé et riche de ses activités socioculturelles et sportives.  

Il accueille 2 100 étudiantes et étudiants à l‘enseignement régulier et à la formation continue, dessert plus de 400 entreprises et offre 
un milieu de vie et d’études exceptionnel à toutes ses clientèles. Tout est mis en place pour assurer la réussite, dans un cadre humain 
et personnalisé. Avec près de 400 employé(e)s formant une grande équipe sur ses trois campus de Saint-Georges, Lac-Mégantic 
et Sainte-Marie, le Cégep Beauce-Appalaches mise sur une vision axée sur l’ouverture, le faire ensemble et l’excellence afin de se 
positionner comme un leader des projets innovants dans la région.  

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Relevant du directeur des études et de la vie étudiante, la directrice adjointe ou le directeur adjoint des études est responsable de 
programmes et de départements ainsi que du personnel y étant rattaché. La personne titulaire du poste est également responsable 
de la gestion des programmes, des activités et des ressources dans le champ des services à la vie étudiante à Sainte-Marie, 
notamment au niveau des sports, du socioculturel et de l’accueil et l’intégration des étudiants dans le milieu ainsi que des relations 
avec la communauté. Par ailleurs, elle ou il assure la coordination des services psychosociaux sur les trois campus. Elle ou il est 
également responsable de la gestion des activités et des ressources de la bibliothèque, et ce, sur les trois campus. 

Plus précisément, dans la gestion des départements et des programmes, elle ou il aura comme responsabilités : 

∼ Assurer la gestion des programmes à l’enseignement régulier (élaboration, implantation, mise en œuvre, évaluation et
suivi);

∼ Superviser la gestion des départements sous sa responsabilité (ressources matérielles, financières et humaines), en
collaboration avec les autres services de la Direction des études et de la vie étudiante et du Cégep;

∼ Veiller à la qualité, au développement de l’enseignement et assurer la gestion du personnel enseignant, professionnel et
de soutien sous sa responsabilité;

∼ Superviser les travaux des comités de programmes, la production des plans de travail et les suivis des plans d’action des
programmes et des départements;

∼ S’assurer de l’application des politiques en lien avec la pédagogie telles que la Politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages, la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études, la Politique d’évaluation des
enseignements, etc.

Au besoin, la personne accomplit toute autre tâche connexe selon les dossiers de la Direction des études et de la vie étudiante. 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
∼ Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié;
∼ Cinq (5) années d’expérience pertinente, de préférence dans le milieu collégial; 
∼ L’expérience en gestion ou en enseignement sera considérée;
∼ Une formation en pédagogie ou avoir occupé un poste de conseiller pédagogique constitue également un atout.



SAINT-GEORGES SAINTE-MARIE LAC-MÉGANTIC 
1055, 116e Rue 420, avenue de la Cité 4409, rue Dollard 
Saint-Georges Sainte-Marie Lac-Mégantic 
(Québec)  G5Y 3G1 (Québec)  G6E 3V1 (Québec)  G6B 3B4 
Tél. : 418 228-8896 Tél. : 418 387-8896 Tél. : 819 583-5432 
S.F. : 1 800 893-5111 S.F. : 1 800 893-5111 S.F. : 1 800 893-5111 

PROFIL 
∼ Posséder des habiletés au niveau de l’écoute et des relations interpersonnelles;  
∼ Posséder des habiletés de gestion d’une équipe de travail, faire preuve de leadership; 
∼ Faire preuve d’un sens de l’organisation et d’une capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément dans un 

environnement actif qui demande beaucoup de rigueur;  
∼ Être en mesure d’évoluer dans un environnement en constante adaptation, de faire face aux imprévus dans un souci 

constant de service à la clientèle;  
∼ Démontrer une aptitude d’analyse et de résolution de problèmes;  
∼ Avoir une bonne connaissance des outils informatiques, dont la suite Office;  
∼ Maîtriser la langue française, orale et écrite, et démontrer une excellente habileté rédactionnelle. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des cégeps et la Politique de gestion du personnel 
d’encadrement du Collège. La fonction est de classe 7 (de 78 660 $ à 104 878 $, selon l’expérience). 
 
La date d’entrée en fonction est prévue pour le mois d'août 2021. 

 

CANDIDATURE  
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en présentant son intérêt à relever ce défi avant le 10 août 2021, à 
23 h 59 : 

 
Direction des ressources humaines 
Cégep Beauce-Appalaches 
1055, 116e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3G1 
resshum@cegepba.qc.ca 
 
N.B. Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

mailto:resshum@cegepba.qc.ca

