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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.  Elle collabore à 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.  
 
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 est un atout.  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 6 /  66 905 $ à 89 207 $) 
 
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature à drh@bdeb.qc.ca au 
plus tard le dimanche 5 février 2017, en mentionnant le numéro du concours : 
CONCOURS C-H17-1 / COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE ET DE LA RÉUSSITE.  
Veuillez noter que les entrevues pour ce poste se tiendront le mercredi 8 février 2017. 
 
Pour plus d’information sur ce poste et 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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