
Direction des ressources humaines, 5mai  2017 

 

Directrice ou directeur du CQFA 
Poste régulier à temps complet 

 

Contexte 
organisationnel 
 
Fondé il y a près de 
cinquante ans, joyau 
de l’aéronautique 
québécoise et école 
nationale, le Centre 
québécois de 
formation 
aéronautique (CQFA) 
du Cégep de 
Chicoutimi fait partie 
intégrante de la 
majestueuse région 
du Saguenay. Ses 
gradué(e)s occupent 
des postes 
stratégiques de 
l’industrie du 
transport aérien, 
partout au Canada. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À titre informatif : 
Les entrevues de 
sélection auront 
lieu le 31 mai 
prochain. 
 

 
Sommaire de la fonction 
Sous l’autorité de la directrice générale, et conformément aux règlements no 1 et no 2 du Collège, le directeur 
du CQFA gère toutes les activités reliées à la gestion du CQFA. Il est l’un des dirigeants du Collège et il est 
également le gestionnaire supérieur pour les trois certificats d’exploitation que détient le Collège pour 
l’opération de ses aéronefs. Le directeur voit à l’orientation, au développement, à l’organisation et au 
fonctionnement du CQFA et à l'établissement des objectifs généraux au CQFA. Il planifie les orientations 
budgétaires du CQFA et en assure le suivi. 

Le directeur voit au partage des responsabilités et des tâches du personnel du CQFA s’il y a lieu, ainsi que 
l’application du manuel d’opération du CQFA. Celui-ci comprend notamment, les particularités du régime 
pédagogique ainsi que des règles particulières aux études, les conditions de vie des étudiants, le calendrier 
opérationnel détaillé, le cadre d’exploitation de nos aéronefs, des mesures d’urgence et l’entraînement du 
personnel. Le directeur assure à la mise en application des mécanismes d’évaluation et de contrôle des activités 
du CQFA. 

Le directeur assure la poursuite de la mission du CQFA, notamment en ce qui concerne l’information scolaire, 
la sélection, la formation, l’évaluation et le placement des étudiants, le perfectionnement du personnel, la 
recherche et le développement du programme d’études. Il veille au bon fonctionnement du comité 
pédagogique, du comité de sécurité, du comité-conseil et de la Fondation Roméo Vachon. Il oriente le 
développement du service de la formation continue associée au CQFA et au Centre de Dorval. Il veille à créer 
et maintenir des liens de collaboration ou de concertation aux plans régionaux, provinciaux, nationaux et 
internationaux avec les intervenants du secteur aéronautique. Enfin, il négocie et gère les divers protocoles 
d’entente relatifs aux programmes de formation avec des individus, des organismes gouvernementaux publics 
et privés. 

Principaux défis 

 Assurer la corrélation entre le Centre et le Cégep de Chicoutimi, les relations avec les ministères provinciaux 
et fédéraux, le milieu de l’aéronautique et les relations publiques. 

 Assurer le dynamisme et la qualité des programmes d’études répondant aux besoins du milieu 
aéronautique, tout en développant des orientations futures. 

 Assurer l'intégrité du Système de gestion de la sécurité du CQFA et du suivi des actions correctives 
appropriées. 

 Communiquer une vision avant-gardiste de l'industrie afin d'actualiser le programme au besoin, incluant les 
voies de sorties, les appareils utilisés et de nouveaux services offerts aux entreprises.  

 Encourager et exploiter le leadership du CQFA en pédagogie aéronautique. 

 Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2022 du Cégep, 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. 

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 possédez un profond 
attachement aux valeurs de l'aviation civile et vous saisissez la nature éducative d'une école nationale 
d'aviation. Vous savez diriger une équipe autour d’une vision stratégique commune. Vous êtes capable de 
prendre des décisions et d'assumer pleinement votre rôle de gestionnaire supérieur responsable auprès des 
autorités fédérales. 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 l'industrie 
aéronautique. 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 des 
changements règlementaires et technologiques. Vous êtes un gestionnaire innovateur, qui sait transformer une 
occasion en action au profit de la clientèle étudiante et du CQFA en général. 

Qualifications 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ou 
l’équivalent; 

 Détenir ou avoir détenu une licence de pilote professionnel ou l’équivalent; 

 Posséder des connaissances du milieu de la formation et de l’aéronautique; 

 Posséder au moins huit années d’expérience pertinente dont au moins 5 dans un emploi de cadre ou d’un 
poste analogue; 

 Être en mesure de communiquer efficacement en français et en anglais. 

Rémunération 
Les conditions de travail sont celles prévues au « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des collèges d’enseignement général et professionnel ». La rémunération est établie selon la classe 10 

du règlement (minimum 89 264$, maximum 119 020$). 

Date prévue d’entrée en fonction: juin 2017 

Fin de la période de mise en candidature: le 22 mai 2017, à minuit 
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 « Directeur du CQFA » 

Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. 

 

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

