
 

  
 
 

 
 

 
 
Le mandat 
Relevant  du directeur des études et des services aux étudiants, la personne titulaire du poste est responsable des fonctions dans le secteur des programmes 
d’études (élaboration, implantation, évaluation, révision, actualisation et développement, suivi des plans d’action, développement des activités 
internationales). Elle veille au soutien et au développement pédagogique des enseignants, à l’organisation des journées pédagogiques ainsi qu’au 
perfectionnement et à l’application pédagogique des technologies de l’information et des communications. Elle est responsable de la mise en œuvre du plan 
de réussite, des mesures d’aide et du centre d’aide à la réussite. La personne titulaire veille également au développement de la recherche ainsi qu’à la mise 
en œuvre de la politique de recherche du Collège. Elle poursuit la mise en place d’un système d’assurance qualité conforme aux attentes de la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial et en assure le maintien.  
Responsabilités spécifiques 
 Collabore à l’élaboration des politiques, des règlements, des programmes, du plan de travail et de développement, du budget et du plan d’effectifs 

de la DÉSAÉ. 
 Élabore et assure la promotion, la réalisation et le suivi du plan de travail annuel de son service en conformité avec les orientations et priorités 

institutionnelles et de la direction. 
 Met en œuvre les politiques, les règlements et, à cet effet, rédige les procédures et émet les directives de son service.  
 Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles; soumet des recommandations au directeur de la DÉSAÉ 
 Élabore le budget de son service et le gère dans les limites autorisées. 
 Est responsable de la sélection, l’accueil et l’intégration, la supervision, le développement et l’évaluation des employés sous sa responsabilité. 
 Assure la gestion des programmes sous sa responsabilité. 
 Soutient la mise en œuvre du plan de réussite, la gestion et le développement du Centre d’aide à la réussite et les mesures d’aide à la réussite 

dans les programmes d’études. 
 Assure le suivi des indicateurs de cheminement scolaire et en favorise l’appropriation par les personnes concernées. 
 Suscite des projets de développement et d’innovation pédagogique et en assure le suivi. 
 Coordonne les activités de perfectionnement pédagogique, didactique et technologique. 
 Supervise les projets de développement international dans les programmes et fait connaître les programmes de subvention et de mobilité 

enseignante et étudiante. 
 Favorise l’essor de la recherche au Collège en faisant connaître les programmes de subvention appropriés et en supervisant le développement 

des projets. 
 Est responsable des ressources documentaires et technologies éducatives. 
 Conçoit et met en œuvre des procédures administratives propres à son secteur d’activités. 
 Représente la Direction des études et des services aux étudiants à différents comités. 
 Applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux. 
 Avise son directeur et conseille les autres cadres de l’organisation. 
 Présente un rapport annuel au directeur des études et des services aux étudiants. 
Exigences et profil recherché 
La personne titulaire du poste détient un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente.  Un diplôme de deuxième cycle et/ou 
une expérience en pédagogie sont des atouts.  Elle a acquis un minimum de cinq années d’expérience dans le milieu de l’éducation, particulièrement 
dans le milieu collégial ainsi qu’une excellente connaissance du réseau collégial, des programmes d’études et de la pédagogie.  Elle possède de 
grandes aptitudes pour la mobilisation d’équipes de travail, la concertation et les relations interpersonnelles.  Elle a une excellente maîtrise de la langue 
française parlée et écrite et de très bonnes capacités de rédaction.  Elle a une capacité à résoudre des problèmes pouvant être de nature complexe.  
Elle se démarque par sa capacité à établir des priorités et à gérer plusieurs enjeux et dossiers simultanément. 
Conditions d’emploi et de traitement 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel  et le Régime local 
des conditions de travail des cadres du Collège 
(Classe 8 /   81 527 $ à 108 699 $).  
 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature, au plus tard le dimanche 3 juin 2018, par courriel 
à drh@bdeb.qc.ca, en mentionnant le numéro du concours – C-H18-3. 
(Les entrevues pour ce poste se tiendront les lundi et mardi 11 et 12 juin) 
Pour plus d’information sur le Collège, consultez notre site Internet : www.bdeb.qc.ca  
 
Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 
Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur public, poursuit une 
tradition d’excellence. Il offre à toutes ses étudiantes et à tous ses étudiants un milieu 
d’apprentissage innovateur, stimulant et exigeant, qui favorise la réussite et le développement 
intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société.  Afin de compléter son 
équipe de gestion, il cherche à s’adjoindre les services d’une ou d’un: 
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