
Posting number: 15-129

Title: Manager, Continuing Education

Campus: Lennoxville Campus

Champlain Regional College is seeking the services of a MANAGER, CONTINUING EDUCATION, to work on a
temporary full-time position at Champlain Regional College (Lennoxville Campus).  This is a specific project for one
year, with possibility of renewal.

FUNCTIONS
Reporting to the Campus Director, the incumbent will be responsible for the implementation and application of
relevant policies and procedures for the department. He(she) will also be responsible for the development,
implementation and coordination of regular and customized training programs for both the private and public sectors.

Negotiate and manage contracts between Champlain Lennoxville Campus and various public and private1.
sector clients and provide the parties with the necessary information and reports (i.e. attendance/success
rates).
Ensure that proposals are feasible and meet the standards of the College.2.
Coordinate and ensure quality control for the various aspects of programs and courses, which can include:3.
marketing, recruitment and selection of students, orientation, scheduling, providing human and material
resources, evaluation of instructors and courses, and overseeing development of direct reports. 
Communication and marketing strategies are to be developed in conjunction with the Regular Day sector.
Identify human and material resources needs and submit recommendations to the Campus Director.4.
Manage the personnel under their responsibility.5.
Identify, assess the viability of, and propose courses and programs to the Campus Director.6.
Participate in the development, review, and update of programs, courses, and departmental procedures in7.
collaboration with the Academic Dean and Campus Director.
Prepare and manage budgets and provide budget reports, as required, in collaboration with the Manager8.
Financial Resources.
Provide assistance to students in collaboration with the Dean of Student Services and the Registrar.9.
Manage all copyright authorizations for the programs and courses under their responsibility.10.
Ensure excellent customer service in order to maintain strong relationships with various clienteles.11.
Produce market and program analytical reports.12.
Represent the Campus, both internally and externally, as required.13.

Perform all other related duties, as required.

Education: Must have an undergraduate degree in an appropriate specialty, such as Business
Administration, Commerce or Marketing.

Qualifications: Demonstrated “track record” of entrepreneurial endeavors.
 
Proficient in both English and French, oral and written.
Candidates will be required to submit to language test (English and French).
 
Proficient with Microsoft Word and Excel.
Candidates will be required to submit to computer knowledge test (Word and Excel).



Competencies: The Manager, Continuing Education must demonstrate abilities towards:

Teamwork and Communication: A capacity to work collaboratively and productively as
a team while maintaining effective communication and excellent professional
relationships.

Leadership: Ability to set a clear vision and to foster a consistent direction towards
achieving the objective of the service.

Accountability: Acts aligning behavior with the organization’s values, principles and
goals and takes responsibility and ownership for his/her actions and decisions.

Planning and Analysis: Capacity to set clear outcomes and indicators of success
using reason and reflection to assess options, determine actions and take informed
decisions.

Relationship Building and Result Oriented: Understanding of objectives with a focus
on committing the necessary resources to achieve them while giving important
consideration at developing and maintaining constructive relationships.

Anticipated Start
Date:

Monday, July 4, 2016.

Duration of contract: At the latest, until June 30, 2017, with possibility of renewal.

Posting Dates: From Wednesday, June 1, 2016 to Tuesday, June 7, 2016.

Salary:  Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, for a management position Class 4, from $58,032 to $77,375 per annum.

In accordance with College policy, notice is hereby given that the above mentioned is now open
 
TO APPLY ONLINE
Access the College Career Site located in the Job Opportunities page at www.champlaincollege.qc.ca

N.B.: Only candidates selected for an interview will be contacted.

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



Numéro de
concours :

15-129

Titre du poste : Gérante ou gérant, Service de la formation continue

Campus : Lennoxville Campus

Champlain Regional College requiert les services d’une GÉRANTE ou d’un GÉRANT, FORMATION CONTINUE,
pour un poste temporaire à temps plein à Champlain Regional College (Lennoxville Campus). Il s’agit d’un projet
spécifique d’une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement. 
 
FONCTIONS
Relevant du directeur de campus, le(la) titulaire sera responsable de la mise en œuvre et de l’application des
politiques et des procédures du département. Il(elle) assumera également l’élaboration, la coordination et
l’application des programmes de formation réguliers et personnalisés pour les secteurs publics et privés. 

Négocier et gérer les contrats entre Champlain – Lennoxville et les clients tant du secteur privé que public,1.
tout en fournissant les informations et données pertinentes (l’assiduité, le taux de réussite);
S’assurer de la faisabilité des propositions et que celles-ci répondent aux normes du Collège;2.
Coordonner et assurer la qualité des programmes et des cours, en matière de: marketing, recrutement et3.
sélection des étudiants, orientation, calendrier des horaires, ressources matérielles et humaines, évaluation
des instructeurs et des cours, tout en veillant au perfectionnement du personnel. Les stratégies de
communication et de marketing doivent être développées en collaboration avec la formation régulière.
Identifier et communiquer des recommandations sur les besoins en ressources humaines et matérielles au4.
directeur de campus;
Gérer le personnel sous sa responsabilité;5.
Identifier, évaluer la viabilité, et proposer des programmes et des cours au directeur de campus;6.
Participer au développement, la révision, et la mise à jour des cours et programmes, et des procédures7.
départementales;
Mettre en œuvre de nouvelles procédures, politiques et systèmes sous leur responsabilité;8.
Préparer et gérer les budgets et fournir les rapports budgétaires, au besoin;9.
Fournir de l’aide aux étudiants, tel que requis;10.
Assurer le suivi des autorisations en droits d’auteur des différents cours et programmes;11.
Maintenir des relations solides avec la clientèle en assurant un service hors pair;12.
Produit des études de marché et des rapports analytiques sur les programmes;13.
Représenter le Campus auprès de la clientèle interne et externe;14.

Effectuer toutes autres tâches connexes, au besoin.

Scolarité : Doit posséder un diplôme de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié,
notamment en administration, commerce ou marketing. 

Qualifications : Doit faire preuve d’un bilan d’initiatives entrepreneuriales.
 
Excellente habiletés de communication en anglais et en français, tant à l’oral et à
l’écrit.
Les candidat(e)s seront appelé(e)s à passer des tests linguistiques.
 
Maîtrise les logiciels Word et Excel.



Les candidat(e)s seront appelé(e)s à passer des tests de connaissances informatiques
en Excel et Word.

Compétences : La gérante ou le gérant de la formation continue doit démontrer des habilités de :
 

Travail d’équipe et de communication: Une capacité à travailler en équipe, de façon
collaborative et productive, tout en faisant preuve d’une communication efficace et
en maintenant d’excellentes relations professionnelles

Leadership: Une aptitude à articuler une vision claire et nette ainsi qu’à promouvoir
une démarche soutenue vers la réalisation des objectifs du service;

Imputabilité: Agit en adoptant un comportement éthique en lien avec les valeurs,
principes et objectifs de l’organisation tout en assumant pleinement ses actions et
décisions dans une perspective de reddition de compte

Planification et un sens de l’analyse : Capacité d’établir des objectifs clairs ainsi
qu’à formuler des indicateurs de réussite tout en faisant preuve d’un solide
jugement en vue de la prise de décisions éclairées

Orienté vers les résultats et les relations interpersonnelles: Comprend les objectifs
visés et consacre les ressources nécessaires à l’atteinte des résultats recherchés
tout en développant et maintenant des relations professionnelles constructives.

Date prévisible
d'entrée en fonction :

Lundi, le 4 juillet 2016.

Durée du contrat : Au plus tard, jusqu’au 30 juin 2017, avec possibilité de renouvellement.

Période d'affichage : De mercredi, le 1 juin, 2016 au mardi, le 7 juin, 2016.

Salaire : Conformément aux normes du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour un
membre du personnel cadre classe 4, soit de 58 032 $ et
77 375 $ par année.

Selon la politique du Collège, la présente constitue l'avis que le poste ci-dessus mentionné est maintenant
ouvert
  
POUR POSTULER EN LIGNE
Accédez au Site d’emploi du Collège sur la page «  Job Opportunities » à www.champlaincollege.qc.ca

N.B. : Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contact(é)s.

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
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