
 

 

 
 

 

DEAN OF FACULTY 
(Posting Number 2018-19-402) 

 
 

Champlain Regional College is seeking the services of a DEAN OF FACULTY (programs and pedagogical 
services) for a regular full-time position at Champlain Regional College (St. Lawrence Campus). 
 
 

FUNCTIONS 

The Dean of Faculty is responsible for the complete management cycle of pre-university, technical and 
continuing education programs. 
 
MAIN RESPONSIBILITIES 

In this role, the incumbent will be responsible for institutional development dossiers, developing pedagogical 
policies and sitting on pedagogical committees.  In addition to exercising the management functions (planning, 
organization, management, control and evaluation) for all the pedagogical activities, human resources, financial 
and material resources management, the Dean of Faculty will also be responsible for the following fields of 
activity: 

1. Coordinate the management cycle of the different programs of study; 

2. Supervise the production of work plans and ensure and monitor the action plans of programs and 
departments; 

3. Accompany the different program committees in their operations and projects; 

4. Provide support to departmental coordination and faculty; 

5. Plan, manage and coordinate the development of pedagogical projects, while actively promoting and 
facilitating an integrated program-based approach; 

6. Contribute to the institutional development; 

7. Ensure the production of reports and statistics related to pedagogical services; 

8. Participate in the selection of faculty and employees of pedagogical services, as well as in their orientation 
and integration; 

9. Evaluate, supervise and see to the professional development of faculty, the employees of pedagogical 
services, including the Laboratory Technicians; 

10. Develop, revise and implement administrative and pedagogical systems and processes; 

11. Collaborate in the development and implementation of regulations and policies related to pedagogical 
services, to programs, to the strategic plan, the student success plan and the institutional plan; 

12. Collaborate with the management team and other departments/services on campus; 

13. Ensure the application of government laws, policies and regulations as well as College regulations and 
policies; 

14. Actively participate on various committees, namely the labor relations committee for faculty and the 
Commission of Studies. 

  



 

 

 
QUALIFICATIONS 

Education  
Graduate degree or equivalent years of schooling in an appropriate area of specialization. 
 
Experience 
Minimum eight (8) years of relevant experience, including experience equivalent to at least three (3) years 
post-secondary teaching experience; and 

Experience in curriculum design, program evaluation, student evaluation, and pedagogical development. 

 
Requirements 
Effective oral and written communication skills in both English and French; 

Demonstrated academic leadership and interpersonal skills with the ability to build consensus; 

Demonstrated professionalism, discretion, and respect of confidentiality in management of all matters; 

Thorough knowledge of the Québec cégep system including the faculty collective agreement and Règlement 
sur le regime des études collégiales (RREC); and 

Proficiency in the use of relevant software, including computerized academic management tools, such as Clara 
pédagogie. 

 
COMPETENCIES 

 Accountability 

 Leadership   

 Teamwork  

 Relationship building 

 Planning  
 
 
SALARY 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) for Class 8, from $81,527 to $108,699 per annum. 
 

ANTICIPATED START DATE 

As soon as possible 
 

 
 

IN CONFORMITY WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT  
THE ABOVE-MENTIONED POSITION IS NOW OPEN 

 

Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their belonging 
to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies 

 

 
Please submit your curriculum vitae with your presentation letter in English no later than 

TUESDAY, MAY 22, 2018 at 8:00 a.m. to: 

 
Nancy Chrétien 

Director, Human Resources 
selectioncommittee@crcmail.net   

 
Please be sure to indicate the posting number 2018-19-402 in the subject line 

 
All applications will be treated in strict confidentiality.  

mailto:selectioncommittee@crcmail.net


 

 

 
 

 
 

DIRECTRICE ADJOINTE ou DIRECTEUR ADJOINT AUX ÉTUDES 
(Numéro d’affichage 2018-19-402) 

 
 
Champlain Regional College requiert les services d’une DIRECTRICE ADJOINTE ou d’un DIRECTEUR 
ADJOINT AUX ÉTUDES (programmes et services pédagogiques) pour un poste régulier à temps plein au 
Champlain Regional College (St. Lawrence Campus). 
 
 
FONCTIONS 

La direction adjointe des études assume la responsabilité de l’ensemble du cycle de gestion des programmes 
d’études pré universitaire, technique et de la formation continue.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Dans ce rôle, le(la) titulaire sera appelé à conduire des dossiers institutionnels d’envergure, à élaborer des 
politiques pédagogiques et à siéger aux instances et aux comités institutionnels. Outre l’exercice des fonctions 
de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) pour l’ensemble des activités du secteur 
pédagogique, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, la personne aura notamment la 
responsabilité des champs d’activité suivants :  

1. Coordonner le cycle de gestion de programmes d’études ;  

2. Superviser la production des plans de travail et assurer le suivi des plans d’action des programmes et des 
départements ;  

3. Accompagner les différents comités de programme dans leurs travaux ;  

4. Apporter soutien et accompagnement à la coordination départementale et au personnel enseignant ;  

5. Effectuer la planification, la gestion et la coordination des projets de développement pédagogique, tout en 
promouvant activement et en favorisant une approches programme intégrée ;  

6. Contribuer à la veille pédagogique institutionnelle ;  

7. Assurer le suivi de la production de rapports et de statistiques inhérentes à son service ; 

8. Participer à la sélection de son personnel, à son accueil et à son intégration ;  

9. Évaluer, superviser et voir au développement professionnel du personnel enseignant, du personnel des 
services pédagogiques ainsi que les techniciens et techniciennes en travaux pratiques ;  

10. Concevoir, adapter et mettre en œuvre des systèmes et des processus administratifs et pédagogiques ;  

11. Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de règlements et de politiques en lien avec les services 
pédagogiques, de programmes, du plan stratégique, du plan de la réussite et du plan de travail 
institutionnel ;  

12. Collaborer avec les autres directions et départements/services du campus ;  

13. S’assurer de l’application des lois, des politiques et des règlements gouvernementaux ainsi que des 
règlements et des politiques du Collège ;  

14. Siéger à diverses instances, notamment au comité des relations de travail du personnel enseignant et à 
la Commission des études.  

 

 



 

 

 

QUALIFICATIONS 
 
Scolarité  
Diplôme universitaire terminal de 2e cycle ou l’équivalent en années de scolarité dans un champ de 
spécialisation approprié. 
 
Expérience 
Minimum huit (8) années d’expérience pertinente, incluant une expérience équivalente à un minimum de trois 
(3) années en enseignement au niveau post-secondaire ; 

Expérience dans l’élaboration et l’évaluation de programmes, en mesure et évaluation ainsi que dans le 
développement pédagogique. 

 
Autres exigences 
Grandes capacités en communication en anglais et en français, à l’oral et à l’écrit ; 

Faire preuve de leadership pédagogique et d’une capacité d’obtenir consensus ; 

Avoir démontré le professionnalisme, la discrétion et le respect de la confidentialité dans la gestion de tous 
dossiers ; 

Connaissance approfondie du système collégial au Québec, y compris la convention collective du personnel 
enseignant et le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) ; 

Maîtrise de l’usage de logiciels pertinents, incluant les outils informatisés de gestion pédagogique, tel que 
Clara pédagogie. 

 
COMPÉTENCES 

 Imputabilité 

 Leadership 

 Esprit d’équipe 

 Relations interpersonnelles 

 Planification 
 
SALAIRE 

Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour un membre 
du personnel cadre classe 8, soit de 81 527 $ et 108 699 $ par année. 
 

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 
 
 

SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L’AVIS QUE  
LE POSTE CI-DESSUS MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT 

 
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 

 

 
Veuillez soumettre, en précisant le numéro de poste 2018-19-402, votre curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation (en anglais) au plus tard, le MARDI 22 MAI 2018 à 8h00 à : 

 
Nancy Chrétien 

Directrice, Service des ressources humaines 
selectioncommittee@crcmail.net  

 
Veuillez préciser le numéro de poste 2018-19-402 dans le sujet de votre courriel 

 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

mailto:selectioncommittee@crcmail.net

