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Titre de l’emploi :  Coordonnateur (trice) du développement pédagogique et institutionnel 

Période d’affichage :  15-06-2020 à 26-06-2020 23:59  

 

Le CEGEP Champlain St. Lawrence requiert les services d’un Coordonnateur (trice) du développement 
pédagogique et institutionnel, pour un poste régulier à temps plein. 

 

FONCTIONS 

Relevant du Directeur de collège constituant et des études, le (la) titulaire sera membre de l’équipe de 
direction des études et responsable de la gestion de son personnel ainsi que de la planification et la coordination 
de toutes les activités reliées au développement, de l’implantation, du suivi et de la gestion de la qualité des 
activités, politiques et procédures académiques et institutionnelles. Il (elle) sera responsable du processus de 
reddition de compte auprès des organismes gouvernementaux. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Coordonner l’élaboration, l’implantation et le suivi du Plan de réussite; 
• Contribuer à l’élaboration, à l’implantation et au suivi du Plan stratégique; 
• Coordonner l’élaboration, l’implantation et le suivi de différentes politiques et procédures 

institutionnelles telles que : IPESA, IPMAP, Code de conduite; 
• En collaboration avec le département TI, coordonner le développement et la mise en œuvre du Plan 

d’action numérique; 
• Soutenir le développement professionnel des enseignants, entre autres par la mise en œuvre d’activités 

de développement telles que l’intégration du corps professoral, les ateliers pédagogiques, etc.; 
• Assurer la gestion, le support et le développement des employés sous sa responsabilité directe; 
• Participer et contribuer aux activités inhérentes à l’équipe de Direction du Collège; 
• Assurer toutes autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATIONS 

Scolarité et expérience 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de spécialisation approprié; ou  
• L’équivalent en années de scolarité dans un champ de spécialisation approprié avec 3 à 5 années 

d’expérience pertinentes dans des fonctions similaires reliées à la pédagogie. 
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Exigences 

• Grandes capacités en communication en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit. 
• Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office. 
• Excellentes connaissances du réseau collégial  
• Intérêt marqué pour la pédagogie 
• Détenir une vision du développement de l’enseignement collégial à court, moyen et long terme 
• Être à l’affût des développements en techno-pédagogie 

Compétences 

• Savoir organiser et déléguer efficacement les tâches dans ses équipes de travail. 
• Capacité d’engager et motiver ses équipes de travail. 
• Capacité à planifier le travail et à respecter les échéanciers. 
• Grand souci du détail. 
• Excellentes habiletés en communication autant à l’oral qu’à l’écrit 
• Posséder un bon sens politique 
• Forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes. 
• Faire preuve de leadership et démonter la capacité d’assurer la reddition de comptes dans sa gestion. 
• Forte aptitude à établir des relations interpersonnelles et à travailler en équipe. 

 

SALAIRE 

Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour un cadre 
classe 6, soit de 73 515 $ à 98 017$ par année. 

 

REMARQUES 

Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier 
leur appartenance à un groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. Notez que la lettre de présentation est obligatoire; merci d’inclure la vôtre dans votre 
envoi. 

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature 
soit prise en considération. 

 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae et votre lettre de présentation, le tout en anglais et en format 
pdf, au plus tard, le 26 juin 2020 à 23h59 à :  

SLCSelectionCommittee@slc.qc.ca 
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Title:    Coordinator of Educational and Institutional Development   

Posting period:  2020-06-15 to 2020-06-26 11:59 pm 

 

CEGEP Champlain St. Lawrence is currently seeking the services of a Coordinator of Educational and 
institutional development for a full-time permanent position.  

 

ROLE 

Reporting to the Director of the Constituent College and Studies, the incumbent will be a member of the 
studies management team and responsible for the management of its staff as well as for the planning and 
coordination of all activities related to development, the implementation, monitoring and quality 
management of academic and institutional activities, policies and procedures. He / she will be responsible 
for the process of reporting to government agencies. 

 

MAIN RESPONSIBILITIES 

• Coordinate the development, implementation and monitoring of the Success Plan; 
• Contribute to the development, implementation and monitoring of the Strategic Plan; 
• Coordinate the development, implementation and monitoring of various institutional policies and 

procedures such as: IPESA, IPMAP, Code of conduct; 
• In collaboration with the IT department, coordinate the development and implementation of the 

Digital Action Plan; 
• Support the professional development of teachers, inter alia through the implementation of 

development activities such as the integration of faculty, educational workshops, etc.; 
• Ensure the management, support and development of employees under his direct responsibility; 
• Participate in and contribute to the activities inherent in the College's management team; 
• Perform all other related tasks. 

 

QUALIFICATIONS 

Education and experience 

• University graduate degree in an appropriate field of specialization; or 
• The equivalent in years of schooling in an appropriate specialization field with 3 to 5 years of 

relevant experience in similar functions related to pedagogy. 

Requirements 

• Strong communication skills in French and English, oral and written 
• Thorough knowledge of the Microsoft Office suite 
• Excellent knowledge of the college network 
• Strong interest for pedagogy 
• Have a short-, medium- and long-term vision of the development of college education 
• Be on the lookout for developments in techno-pedagogy 
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Skills 

• Know how to organize and effectively delegate tasks in its work teams 
• Ability to engage and motivate work teams 
• Ability to plan work and meet deadlines 
• Great attention to detail 
• Excellent communication skills both oral and written 
• Have a good political sense 
• Strong analytical and problem-solving skills 
• Demonstrate leadership and the capacity to ensure accountability  
• Strong ability to build interpersonal skills and work in a team 

 

SALARY 

According to the standards established by the Ministry of Education and Higher Education (MEES) for a class 6 
manager, from $ 73 515 to $ 98 017 per year. 
 
 
REMARKS 

Champlain Regional College is an employer promoting access to equality and invites candidates to identify 
their membership in a group covered by the Access to Equal Employment Act in public bodies. 
 
We thank all applicants for their interest. However, only those selected for an interview will be contacted.  
 
Note that the cover letter is mandatory; please include yours with your application. 
 
If you are applying from a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment email 
asking you to update your file by submitting your CV so that your application will be considered. 
 
 

 
Please submit your resume and your cover letter, in English and in pdf format, no later than June 26, 

2020, 11:59 pm to:  
SLCSelectionCommittee@slc.qc.ca 
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