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Le Collège de Bois-de-Boulogne est un établissement collégial qui offre 
une formation de haut niveau dans un environnement stimulant, 
où des enseignants qualifiés entourés d’une équipe dynamique 
mettent tout en œuvre pour favoriser le succès des étudiants 
notamment : 

• Un campus accueillant comprenant deux pavillons; 

• Six programmes préuniversitaires, quatre programmes 
techniques, un programme Tremplin DEC profil orientation, 
ainsi que 17 attestations d’études collégiales (AEC) dans six secteurs d’activité : la santé, l’informatique, 
l’approvisionnement, la gestion et la comptabilité, les services financiers et les communications et médias 
numériques; 

• Un taux de diplomation et de succès aux études universitaires parmi les plus élevés du réseau collégial; 

• Près de 2 500 étudiants à l’enseignement ordinaire et plus de 4 000 à la formation continue et aux services aux 
entreprises; 

• Des enseignants compétents et du personnel qualifié; plus de 400 personnes travaillent au Collège de Bois-de-
Boulogne. 

Dans un souci d’offrir aux étudiants une formation de qualité et une expérience collégiale marquante, le Collège de 
Bois-de-Boulogne multiplie et améliore constamment ses pratiques. Le Collège propose des programmes d’études 
révisés et bonifiés, des services aux étudiants diversifiés, des projets novateurs ainsi que des mesures d’aide et un 
encadrement individuel par programme. Face aux défis de l’éducation dans un contexte de grands changements, le 
Collège souhaite maintenir le cap et miser sur ses forces distinctives.  

Le Collège de Bois-de-Boulogne souhaite engager une personne d’envergure pour assumer les responsabilités de : 

Directrice ou Directeur des études et des services aux étudiants  

Concours   

Mandat (La description détaillée du mandat est disponible sur le site du Collège) 

Relevant du directeur général, la personne titulaire du poste est responsable de la gestion et du développement des 
programmes d’études et de l’ensemble des activités, des ressources et des services reliés à l’apprentissage, 
l’enseignement et la vie étudiante. Elle dirige les services qui couvrent les champs d’activités suivants : les 
programmes d’études, le cheminement scolaire des étudiants, les ressources à l’enseignement, le soutien à la 
pédagogie et à la réussite, le développement pédagogique et la recherche ainsi que l’animation et les affaires 
étudiantes. Elle est responsable de la mise en place d’un système d’assurance qualité conforme aux attentes de la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial. Elle préside la commission des études et est membre du conseil 
d’administration.  
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Profil 

La personne recherchée place la qualité de l’enseignement et de la réussite des étudiants au premier rang de ses 
préoccupations. Elle exerce un leadership permettant au Collège d’offrir une très grande qualité d’enseignement. Son 
leadership s’exerce aussi pour l’avancement du plan stratégique, l’implantation du système d’assurance qualité et le 
développement de la culture de recherche et d’innovation. Agente de changement et de développement, elle fait 
preuve de vision quant au développement du Collège, plus particulièrement à l’égard de la mission éducative et des 
enjeux contemporains propres au Collège. Son autonomie, sa rigueur, sa capacité à travailler en équipe, ses habiletés 
de communicateur et de rassembleur, son écoute et son dynamisme sont des qualités essentielles à sa fonction.  

Dotée d’une pensée stratégique, la personne a une bonne connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur dans 
la grande région de Montréal. Elle possède de grandes aptitudes pour la mobilisation d’équipes de travail, la 
concertation et les relations interpersonnelles et est reconnue pour sa capacité à résoudre des problèmes pouvant 
être de nature complexe. Elle détient à son actif des réalisations significatives et se démarque par sa capacité à établir 
des priorités et à gérer simultanément plusieurs enjeux et dossiers. Elle a une excellente maîtrise de la langue 
française parlée et écrite et de très bonnes capacités de rédaction. 

Exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er dans un domaine approprié. Un diplôme de 2e cycle est un atout.   

• Avoir à son actif une expérience pertinente de 10 années, dont au moins 5 années dans le milieu de 
l’enseignement supérieur.  

Conditions d’emploi et de traitement 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres des collèges d'enseignement général 
et professionnel (Classe 11 / 98 138 $ à 130 848 $). 
 
Si vous avez les compétences requises et êtes intéressé à relever ces défis, nous vous invitons à envoyer votre 
dossier de candidature à drh@bdeb.qc.ca au plus tard le 19 août 2018 en mentionnant le numéro du concours : 
CONCOURS C-A18-01/ Directrice ou Directeur des études et des services aux étudiants.  
 

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.   

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
 
  10555, avenue de Bois-de-Boulogne, Montréal (Québec) H4N 1L4 ▪ 514 332-3000  


