
Cégep de Chicoutimi
DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES
Situé dans un environnement d’une grande beauté, le Cégep de Chicoutimi fait partie intégrante de 
la septième ville reconnue en importance au Québec, la ville de Saguenay. Enrichie de plus de 150 
ans d’histoire, ses paysages, ses activités, la grandeur de son territoire et sa culture en font un endroit 
unique, et recherché pour y vivre.

Fondé sur une tradition d’excellence depuis près de cinquante ans, le Cégep de Chicoutimi reflète le 
souci des citoyens de la région pour la formation des jeunes et le développement de la relève. Une 
équipe de près de 550 personnes travaille quotidiennement à la réussite de près de 3 000 étudiants. Le 
Cégep de Chicoutimi se démarque par un taux de réussite scolaire supérieur à la moyenne du réseau et 
des programmes techniques dont les taux de placement sont très enviables. Les départements, équipés 
à la fine pointe de la technologie, sont très branchés sur les réalités du marché du travail. 

De plus, le Cégep de Chicoutimi intègre l’une des 5 écoles nationales, soit le Centre québécois de 
formation aéronautique ainsi que le Centre de formation continue Humanis, contribuant à l’essor 
régional. De nombreux partenariats avec diverses institutions du milieu, de même que les cliniques- 
écoles intégrées à certains programmes, permettent aux étudiants d’avoir un avant-goût de ce que sera 
leur carrière. Le Cégep de Chicoutimi travaille activement à l’implantation d’une gouvernance ouverte, 
transparente et collaborative appuyée  par une stratégie numérique.

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l’autorité de la Directrice générale, la directrice ou le directeur des études est responsable de la 
gestion et du développement de l’ensemble des programmes d’études et de l’ensemble des services, 
des ressources et des activités reliées à  l’apprentissage et à l’enseignement. Elle ou il dirige les services 
qui couvrent les champs d’activité suivants : les programmes d’études, le cheminement scolaire des 
étudiants, les ressources à l’enseignement, le soutien à la pédagogie et à la réussite, le développement 
pédagogique, la recherche et l’internationalisation des programmes. 

Elle ou il préside la Commission des études et l’assemblée des coordonnateurs de département et de 
programme et est membre du Conseil d’administration. Elle ou il est responsable de l’application du 
Règlement sur le régime des études collégiales. Elle ou il est responsable de la mise en œuvre des 
orientations du plan stratégique qui concerne sa direction et participe à l’élaboration des orientations et 
des politiques du Cégep. Elle ou il exerce une fonction de représentation interne et externe et contribue 
au rayonnement de l’établissement.
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PRINCIPAUX DÉFIS
• Participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2022 en 

considérant la mouvance de la population étudiante et des ressources et les préoccupations au 
regard de l’intégration des technologies dans l’enseignement, de la qualité de la langue française et 
de l’internationalisation de la formation au cégep;

• Développer un Plan institutionnel de la réussite devant faire converger l’ensemble de vos actions 
ainsi que celles du milieu vers la réussite des étudiants, pour susciter en eux le goût de l’excellence, 
la fierté, ainsi qu’un sentiment d’appartenance au Cégep;

• Dynamiser la qualité des programmes d’études répondant aux besoins du milieu tout en développant 
des stratégies d’attraction;

• Assurer une circulation constante de l’information à l’interne, et consulter activement les membres 
du personnel pour favoriser leur adhésion aux objectifs institutionnels, tout en donnant un sens aux 
actions à poser;

• Élaborer et implanter une politique institutionnelle de développement professionnel.

• Encourager et exploiter le potentiel de recherche, de transfert et d’innovation du Cégep.

• Renforcer les liens avec les Commissions scolaires de la région, secteurs régulier et professionnel, 
ainsi que les autres établissements d’enseignement du territoire  

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes un leader reconnu dans votre milieu. Gestionnaire mobilisateur, vous vous démarquez 
par vos qualités de rassembleur et votre souci de susciter l’esprit de collégialité. Vous savez diriger 
une équipe autour d’une vision stratégique commune. Vous êtes capable de prendre des décisions 
et de les assumer. Doté de fortes habiletés relationnelles, vous êtes sensible tant aux préoccupations 
des membres du personnel de service, enseignant et professionnel qu’aux besoins grandissants de 
la population étudiante. Préoccupé par la qualité des communications, vous possédez des habiletés 
notables en langue française et des habiletés fonctionnelles en langue anglaise. Vous avez un profil 
de développeur, à l’affût de nouvelles opportunités. Vous êtes un gestionnaire innovateur, qui sait 
transformer une occasion en action, au profit de la visibilité et du développement du cégep. 

QUALIFICATIONS
• Diplôme  universitaire  de  premier  cycle  dans  un  domaine  de  compétence  approprié.  Un diplôme 

de deuxième cycle serait un atout.

• Huit (8) années d’expérience pertinente démontrant une expertise pédagogique, dont au moins cinq 
(5) années dans un emploi de cadre.

• Une expérience dans le réseau collégial, une expérience dans l’enseignement ainsi que dans un 
milieu syndiqué représentent des atouts.

RÉMUNÉRATION
• Les conditions de travail sont celles prévues au « Règlement déterminant certaines conditions de 

travail des hors-cadres des collèges d’enseignement général et professionnel ». La rémunération est 
établie selon la classe 11 du règlement.

APPEL DE CANDIDATURES
Vous êtes un leader, sensible aux réalités des Cégeps régionaux, et souhaitez faire une différence au 
sein d’une communauté collégiale? Les membres du conseil d’administration vous invitent à vous joindre 
à eux pour stimuler et soutenir le Cégep de Chicoutimi dans la poursuite et la réalisation de sa mission 
éducative.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur Pierre Lavigne à l’adresse électronique concours.selection@enap.ca ou par courrier postal, au 
plus tard le 8 décembre 2016, 16 h à l’adresse apparaissant ci-dessous.

Concours Cégep de Chicoutimi Directrice des études ou directeur des études
École nationale d’administration publique (ENAP)

A/S Monsieur Pierre Lavigne 
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5


