
Offre d’emploi – Direction des études, Collège Universel, Campus Gatineau 

À propos 
Promouvoir l’être et le savoir, telle est la mission du Collège Universel, Campus Gatineau. Au 
Collège Universel, nous partageons un ensemble de valeurs qui rallient tous les membres de notre 
communauté : l’excellence afin de se dépasser, l’accompagnement pour mieux réussir, la rigueur 
dans le plaisir d’apprendre, des pratiques éducatives qui atteignent de hauts standards de qualité, 
l’ouverture sur les autres et sur le monde ainsi que la promotion de la responsabilité sociale et du 
comportement éthique 
 
Situé à Gatineau, au cœur de la communauté de l’Outaouais, le Collège Universel accueille 700 
étudiants au sein de ses programmes préuniversitaires et techniques, dispensés en français et en 
anglais. Reconnue par son engagement, la communauté enseignante du Collège représente une 
équipe de plus de 65 personnes.  
 
Sous l’autorité de la Direction générale, la direction des études veille à la réussite des étudiants et 
met en œuvre les meilleures pratiques innovantes pour le développement pédagogique du Collège.  
 
Principales responsabilités : 

• Mobiliser la communauté collégiale autour d’une vision pédagogique innovante misant sur 
la réussite des étudiants ; 

• Veiller à l’application du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) ; 

• Élaborer et mettre en application les politiques et les règlements institutionnels relatifs 
aux programmes d’études, à l’admission, à la réussite, à l’évaluation des apprentissages et 
à la sanction des études ;  

• Gérer l’ensemble des programmes d’études, des départements d’enseignement ainsi que 
l’ensemble des services, des ressources et des activités liées à l’apprentissage et à 
l’enseignement au secteur régulier et à la formation continue.   

• Assurer le développement de l’offre éducative du Collège, mettre en œuvre la planification 
stratégique et contribuer à son rayonnement. 
 

Profil recherché : 
La personne recherchée priorise la qualité de l’enseignement, la réussite scolaire et le bien-être 
des étudiants. Elle exerce un leadership rassembleur qui encourage la participation et la 
collaboration de tous les enseignants et membres de l’équipe administrative. Agent de 
développement, cette personne fait preuve de vision quant aux besoins pédagogiques du Collège. 
La direction des études sait encourager la créativité, l’innovation et l’amélioration continue des 
services sous sa direction. Elle possède un grand sens politique ainsi que de bonnes habiletés pour 
maintenir l’harmonie en situation où les opinions sont divergentes et est motivée par l’efficacité 
des actions tout en maintenant un environnement où il fait bon vivre. Plus que tout, la personne 
correspondant au profil recherché possède une grande faculté d’adaptation à divers contextes et 
situations, elle est favorable au changement et a les habiletés et le savoir-faire nécessaire pour 
mobiliser et accompagner son équipe dans un établissement en plein développement.  Elle se 
passionne pour l’innovation et a démontré dans le passé sa capacité à atteindre les résultats grâce 
à un leadership participatif. 
 
 
 



Exigences et qualifications : 
- Diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline reliée à la fonction ou diplôme universitaire 

de 1er cycle avec une expérience significative;  
- Cinq (5) années d’expérience pertinentes dans le milieu de l’éducation, dont au moins trois (3) 

dans des fonctions de gestion; 
- Bonne connaissance de l’enseignement supérieur et expérience pertinente du milieu collégial; 
- Expérience d’enseignement au collégial sera un atout; 
- Excellente maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais; 
- Une autre combinaison d’expérience et de scolarité pourra être considérée. 
 
Conditions de travail et avantages : 
- Les conditions de travail sont celles prévues aux conditions de travail des hors-cadres des 

collèges, la rémunération est établie selon la classe 10 du règlement. 
- Assurances collectives et régime de retraite en vigueur au collège (RRPE). 
 
Date d’entrée en fonction : septembre 2019 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature en cliquant ICI avant le 4 
septembre à 12h.  
 
Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous tenons à vous 
remercier de votre intérêt à joindre l’équipe du Collège Universel, campus Gatineau. Nous 
communiquerons uniquement avec les talents dont la candidature aura été retenue pour passer à 
la prochaine étape.  
 
Le Collège Universel, campus Gatineau considère la diversité de ses talents comme une richesse ; 
elle croit et adhère au principe d’équité en matière d’emploi. Nous utilisons le générique masculin 
dans le seul but d’alléger le texte. 

https://emplois.coefficientrh.com/5166/directiondesetudes

