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Le mandat 

Sous l’autorité du directeur général, en collaboration avec la Direction des études et des services aux étudiants, la 
directrice ou le directeur de la formation continue et des services aux entreprises est responsable de l’ensemble des 
activités de l’une des plus importantes Formation continue et des services aux entreprises au Québec. En lien avec le 
plan stratégique du Collège, la personne détermine le plan de travail de sa direction, en gère la réalisation et en évalue 
les résultats pour chacun des secteurs soit la formation créditée, la reconnaissance des acquis, les services aux 
entreprises et la francisation des immigrants. Elle administre le budget, assure l’encadrement de l’enseignement et voit 
au développement de nouveaux programmes et services. 
 
Elle assure le développement de liens de partenariats, de collaboration et de concertation avec les directions du Collège 
ainsi que les différents partenaires internes et externes et représente le Collège auprès de différentes instances et comités. 
 
La directrice ou le directeur devra assurer une veille en ce qui concerne les opportunités de développement de nouvelles 
formations ou de nouveaux services et assurer leur mise en œuvre ainsi que leur financement. 
 
Profil 
Par son leadership, cette personne est capable de rassembler, mobiliser et communiquer à ses équipes une vision 
adaptée à un monde du travail et de la formation en changement. Elle manifeste de grandes aptitudes à travailler en 
équipe autant à l’interne qu’à l’externe et a le goût de travailler dans un contexte dynamique et innovant.  

Exigences 
 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline jugée pertinente; un diplôme de 2e cycle constituera 

un atout. 
 Posséder un minimum de 5 années d‘expérience pertinente, dont au moins 3 ans dans un poste de gestion. 
 Connaître la gestion des programmes d’études, les programmes associés à la francisation des immigrants, le 

processus de reconnaissance des acquis et des compétences ainsi que les enjeux et outils de la formation à 
distance.  

 Avoir piloté ou participé à l’élaboration et au développement d’un programme de formation. 
 Pouvoir démontrer, par des exemples concrets, des réalisations associées au développement d’affaires. 
 
Conditions d’emploi et de traitement 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et 
professionnel  (Classe 9 /  81 650 $ à 108 871 $). 
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature à drh@bdeb.qc.ca au plus tard 
le 19 mars 2017, en mentionnant le numéro du concours : 

CONCOURS C-H17-2 / DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE LA FORMATION CONTINUE ET DES SERVICES 
AUX ENTREPRISES. 
  
Veuillez noter que les entrevues pour ce poste se tiendront le mardi 21 mars 2017. 
 
 
 
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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