
 

 

 

 

   CONCOURS C-H17-3 

Poste régulier à temps complet 

Le mandat 
Relevant du directeur de la formation continue et des services aux entreprises et en étroite collaboration avec les gestionnaires de la 
direction et du Collège, la personne titulaire du poste est responsable de la gestion des services aux entreprises et des services à la 
communauté (reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), francisation des personnes immigrantes, offre de cours à temps 
partiel visant le perfectionnement des travailleurs, etc.). 
 

Responsabilités spécifiques 
 Contribue, en collaboration avec le directeur, à l’élaboration d’une vision à long terme du développement du secteur ainsi qu’à 

l’établissement des orientations et des priorités. 
 Assure le suivi du plan de travail et exerce un contrôle sur l’efficience des activités opérationnelles de son secteur. 
 Intervient auprès des partenaires du marché du travail et autres collaborateurs dans les dossiers de développement et 

d’expérimentation de son secteur. 
 Offre un soutien aux conseillers pédagogiques dans le recrutement et l’encadrement pédagogique des formateurs, ainsi que dans 

le développement, l’organisation, la gestion et l’évaluation des programmes ou des activités. 
 Coordonne l’analyse des besoins de formation, la rédaction des plans de formation, l’attribution des contrats, l’organisation et le 

déroulement des activités, l’évaluation de la satisfaction des clients et le suivi des ententes. 
 Coordonne le développement et la standardisation des outils et des pratiques de son secteur. 
 Anime les rencontres de ses équipes. 
 Assure, au besoin, la représentation de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises auprès de divers 

intervenants du milieu socio-économique (chambres de commerce, associations d’affaires, comités sectoriels, Emploi-Québec, 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), etc.). 

Exigences et profil recherché 
Le Collège désire confier ce poste à une personne qui se distingue par sa connaissance des enjeux du marché du travail, notamment 
ceux reliés au développement et à l’actualisation des compétences des travailleurs. Professionnelle, capable de mobiliser une équipe 
de travail, la personne recherchée a acquis plusieurs années d’expérience dans le développement, l’organisation et le suivi d’activités 
de formation sur mesure en entreprise. Elle est reconnue pour ses fortes capacités d’analyse, son sens élevé des responsabilités et ses 
excellentes habiletés de communication orale et écrite. De plus, cette personne devra démontrer son expérience en rédaction de 
propositions en réponse à des appels d’offres ainsi que sa connaissance du processus de reconnaissance des acquis et des 
compétences. 
 
La personne recherchée détient  une formation universitaire dans une discipline pertinente, jumelée à au moins 3 ans d’expérience en 
formation continue et services aux entreprises et 3 ans d’expérience en gestion d’équipes. Une expérience de développement dans le 
secteur de la formation en ligne serait un atout. 
Conditions d’emploi et de traitement 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel  
(Classe 6 /  66 905 $ à 89 207 $) 
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature par courriel à drh@bdeb.qc.ca au plus 
tard le 30 avril 2017, en mentionnant le numéro du concours :   
CONCOURS C-H17-3/ COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR, Services aux entreprises et à la communauté 
Direction des ressources humaines  /  Collège de Bois-de-Boulogne, 
Pour plus d’information sur le Collège, visitez notre site Internet : www.bdeb.qc.ca  
VEUILLEZ NOTER QUE LES ENTREVUES SE TIENDRONT LE MERCREDI 10 MAI 2017. 
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: 

 

mailto:drh@bdeb.qc.ca

