
 

Coordonnateur administratif à la Direction des études 
Poste cadre régulier temps complet 

 
Contexte 
organisationnel 
 
Le Cégep de 
Chicoutimi est un 
établissement 
d’enseignement 
supérieur qui offre 
une formation de 
niveau collégial à 
près de 2500 
étudiants à temps 
complet à 
l’enseignement 
régulier et qui 
dispense plusieurs 
services à une 
clientèle adulte via 
Humanis, son 
Centre de 
formation 
continue. 
 
Avec ses quelque 
500 employés 
engagés dans la 
réussite éducative 
de ses élèves, le 
Cégep de 
Chicoutimi offre un 
milieu de vie des 
plus dynamiques. 
 
 
 

 
Nature de l’emploi 
Sous l’autorité du directeur des études, le coordonnateur administratif assume la responsabilité 
et l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) 
de programmes, d’activités et de ressources inhérentes au bon fonctionnement et au 
développement de la Direction des études. Le coordonnateur assure une gestion d’équipe basée 
sur la mobilisation et l’efficience et sait faire preuve de vision stratégique pour le 
développement de son secteur d’activité. 
 
Attributions caractéristiques du coordonnateur 
• Déterminer les besoins en ressources humaines, financières et matérielles, soumettre des 

recommandations à son supérieur immédiat, préparer le budget et le gérer dans les limites 
approuvées, pour l’ensemble de la Direction des études; 

• Assurer la gestion de l’ensemble du personnel de soutien des départements d’enseignement 
(techniciens de travaux pratiques, magasiniers, agents de soutien administratif, etc.) tout en 
assurant une mobilisation et un leadership rassembleur dans une approche de soutien et 
d’efficience, de reconnaissance, et de respect des politiques, des conditions de travail et des 
conventions collectives en vigueur au collège, notamment quant à la sélection du personnel, 
à l’accueil et à l’intégration au travail, à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l’évaluation du rendement ainsi qu’à la santé et sécurité au travail; 

• Assurer la gestion de la bibliothèque et de tout ce qui concerne les droits d’auteur au collège; 
• Concevoir, mettre en place et adapter des systèmes et des processus administratifs de 

gestion des activités de la Direction des études; 
• Collaborer au développement des processus de la Direction des études quant à 

l’interopérabilité des données, au développement et à l’utilisation des outils informatique; 
• Assurer la gestion, le suivi et l’utilisation optimale de l’enveloppe de financement réservée à 

au mobilier, à l’appareillage, à l’outillage et à la bibliothèque (MAOB) pour l’ensemble des 
départements d’enseignement et assurer le lien avec les autres services du collège; 

• Assurer la gestion et le suivi des ententes à la Direction des études dont les ententes MEES-
MESS et voir à la coordination des stages (ATE et autres); 

• Assurer l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action jeunesse de le CNESST; 
• Collaborer à l’élaboration du plan de travail annuel de la Direction des études; 
• Mettre en œuvre et collaborer à l’élaboration des politiques et des programmes, rédiger des 

procédures et directives en lien avec son secteur d’activités; 
• Participer à différents comités de travail du Cégep comme représentant de la Direction des 

études (perfectionnement, sélection, relations de travail, etc.); 
•  Accomplir au besoin toute autre tâche connexe. 

 
Qualifications et exigences particulières requises 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
• Au moins 5 années d’expérience pertinente;  
• Démontrer une connaissance des enjeux liés à la pédagogie; 
• Capacité à utiliser, à adapter et à concevoir des outils informatiques pour la gestion 

pédagogique;  
• Compétences en gestion, en mobilisation d’équipe de travail et démontrer une 

préoccupation important pour la santé et la sécurité au travail; 
• Capacité à travailler en équipe, à résoudre des problèmes de façon créative et aptitudes à 

maintenir des relations de travail harmonieuses; 
• Maîtrise du français parlé et écrit; 
• Connaissance du milieu collégial et expérience d’enseignement constituent des atouts. 

Conditions de travail 
Le traitement rattaché à ce poste de niveau-cadre (ADM 6) se situe entre 66 905 $ et 89 207 $.  
Date prévue d’entrée en fonction : Janvier 2017 
 
Veuillez prendre note que les entrevues sont prévues le 19 décembre 2016. 

Fin de la période de mise en candidature: le 14 décembre 2016, à 23 h 
Toute personne intéressée par ce poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en 

nous faisant parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à: 
www.emploicegep.qc.ca 

CONCOURS « Coordonnateur administratif à la Direction des études » 
Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 

Direction des ressources humaines,1er décembre  2016 

http://www.emploicegep.qc.ca/

