
 

 

VACANT: SSBT-102 
ASSISTANT DEAN, SOCIAL SCIENCE & BUSINESS TECHNOLOGY 
 
Date:   January 6, 2020 
Title:   Assistant Dean, Social Science & Business Technology 
Classification:   Administrative Assistant (administrateur 4) 
Department:    Social Science & Business Technology 

 
The Social Science and Business Technologies sector comprises programs and related disciplines in Social Science, Liberal 
Arts, Social Service, Community Recreation and Leadership Training, Accounting and Management Technology, Marketing and 
Management Technology, Computer Science Technology, and the department of Humanities/Philosophy. 
 
NATURE OF WORK 
Reporting to the Dean of Social Science and Business Technologies, the Assistant Dean will provide organizational support to 
the Dean, the programs and the departments. The Assistant Dean organizes and monitors the daily activities of the sector, 
including the supervision of the secretarial and technical personnel of the sector. 
 
RESPONSIBILITIES 
The Assistant Dean is responsible for: 

 assisting the Dean in ensuring sector compliance with program management policies and the Institutional Student 
Evaluation Policy (ISEP); 

 providing integrative support to the Dean, programs and departments in the development of initiatives as they relate to 
managing programs and departments, including: 

 planning, organizing and controlling the activities linked to the on-going evaluation of the programs and 
departments in the sector; 

 reporting to the Dean on the state of programs and departments in the sector; 

 following up with the programs and departments on revisions and recommendations made in evaluations; 

 supporting the Dean in the capital and operating budget process; 

 supervising the secretarial and technical personnel of the sector; 

 ensuring the proper orientation and integration of new teachers and students in the sector; 

 supporting the Dean with student appeals and academic integrity issues; 

 supporting the Dean in Student Success initiatives; 

 developing initiatives, in cooperation with the Communications Office, that promote the sector programs and 
participating in any other communication activities, as required by the Dean; 

 other duties assigned by the Dean. 
 
QUALIFICATIONS 
Undergraduate degree in an appropriate specialization and a minimum of three (3) years’ relevant experience, of which at least 
two (2) are teaching experience, preferably at the college level. A graduate degree in Education or other relevant experience 
may be accepted in lieu of teaching experience. 
 
CONDITIONS 
A Graduate degree in an appropriate specialization is an asset. 
The ideal candidate will demonstrate: 

 a track record of analytical and organizational skills, with the ability to lead some dossiers and support others, as required; 

 excellent interpersonal skills; 

 excellent communication skills in English; 

 good working knowledge of French (oral and written); 

 ability to take initiative, where appropriate; 

 intermediate skills in Microsoft Word and Excel; 

 the ability to work autonomously and cooperatively; 

 an ability to exercise good judgement. 
 
SALARY RANGE (April 2019): $62,774 to $83,969 per annum as per the « Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel » 
 
NON-SALARY BENEFITS: Participation in the Retraite Québec administered pension plan; participation in the group medical 
and dental insurance plans; a generous vacation allowance and statutory holidays; and other benefits including professional 
development opportunities and access to College courses. 
 

DEADLINE TO APPLY:  JANUARY 20, 2020 at 5:00 PM 
 
 

All applications must be submitted on-line via our website at:  https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/ 
 
Include a cover letter with your application. 

 
We thank all applicants for their interest in Dawson College, but only those selected for an interview will be contacted. 
 
Dawson College adheres to an equal access employment program and, as such, encourages women, Aboriginal people, visible and 
ethnic minorities, and persons with disabilities to apply. Persons with disabilities may request to receive assistance during the screening 
and selection process if they wish. 

 
  

https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/


 
POSTE VACANT: SSBT-102 
Assistant directeur adjoint/Assistante directrice adjointe aux Études du secteur 
des sciences humaines et techniques administratives  
 

Date :  6 janvier 2020 
Titre :  Assistant directeur adjoint/Assistante directrice adjointe aux études du secteur des sciences 

humaines et techniques administratives  
Classification :  Assistant administratif ou assistante administrative (Administrateur 4) 
Département :   Sciences humaines et techniques administratives  

 
Le secteur des sciences humaines et des techniques administratives comprend des programmes et des disciplines connexes en 
sciences humaines, histoire et civilisation, technique de travail social, techniques d’intervention en loisirs, technique de 
comptabilité et de gestion, technique de gestion de commerces, technique de l’informatique, ainsi que le département des 
humanités/philosophie. 
 
NATURE DU TRAVAIL 

Se rapportant à la directrice adjointe aux études du secteur des sciences humaines et des techniques administratives, le titulaire 

fournit un soutien organisationnel à la directrice adjointe aux études, aux programmes et aux départements du secteur. Il ou elle 
organise et supervise les activités quotidiennes du secteur, y compris le secrétariat et le personnel technique. 
 
RESPONSABILITÉS 

Les responsabilités de l’assistant directeur adjoint/l’assistante directrice adjointe aux études sont les suivantes : 

 Aider la directrice adjointe à assurer que le secteur se conforme aux politiques de gestion de programme et à la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA). 

 Fournir un soutien intégratif à la directrice adjointe, aux programmes et aux départements, en ce qui a trait à 
l’élaboration des initiatives relatives à la gestion des programmes et des départements, y compris : 

 Planifier, organiser et contrôler les activités liées à l’évaluation continue des programmes et des départements 
du secteur. 

 Faire rapport à la directrice adjointe sur l’état des programmes et des départements du secteur. 

 Faire le suivi des programmes et des départements concernant les révisions et les recommandations faites 
dans les évaluations. 

 Soutenir la directrice adjointe en ce qui a trait au processus relatif au budget d’immobilisations et de fonctionnement. 

 Superviser le personnel de bureaux et personnel technique du secteur. 

 Assurer la bonne orientation et l’intégration des nouveaux enseignants et des étudiants dans le secteur. 

 Soutenir la directrice adjointe en ce qui a trait aux doléances des étudiants et aux questions d’intégrité académique. 

 Soutenir la directrice adjointe relativement aux initiatives de réussite scolaire. 

 En collaboration avec le bureau des communications, mettre au point des initiatives de marketing favorisant les 
programmes sectoriels et participer à toute autre activité de communication demandée par le directeur adjoint. 

 Effectuer d’autres tâches requises par la directrice adjointe. 
 

QUALIFICATIONS 
Diplôme de premier cycle dans une spécialisation appropriée et expérience pertinente d’au moins trois (3) ans, dont au moins 
deux (2) à titre d’enseignant, de préférence au niveau collégial. Un diplôme d’études supérieures en éducation ou toute autre 
expérience pertinente peut remplacer l’expérience en enseignement. 
 
CONDITIONS 

Un diplôme d’études supérieures est un atout. 
Le candidat idéal démontre : 

 Des compétences analytiques et organisationnelles, ainsi que la capacité de mener certains dossiers et de soutenir 
d’autres personnes, au besoin. 

 Excellentes habiletés des relations interpersonnelles  

 Excellentes compétences en communication en anglais. 

 Bonne connaissance du français (oral et écrit). 

 Capacité de prendre des initiatives, le cas échéant. 

 Connaissance intermédiaire de Microsoft Word et d’Excel. 

 Capacité de travailler de manière autonome et coopérative. 

 Capacité de prendre des décisions et d’exercer de bons jugements. 
 

ÉCHELLE SALARIALE (avril 2019): 62,774 $ à 83,696 $ salaire annuel, conformément au Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 
 
AVANTAGES NON SALARIAUX : Participation au régime de retraite administré par Retraite Québec; participation au régime 
d’assurance collective santé et dentaire; généreuse allocation de congés et de jours fériés; possibilités de perfectionnement 
professionnel et accessibilité aux cours offerts par le Collège. 

 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE: 20 JANVIER 2020 À 17 HEURES 
 

Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne sur notre site Web à : www.dawsoncollege.qc.ca/jobs 
 
Prière de joindre une lettre de présentation à votre soumission de candidature. 
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour l’intérêt qu’ils portent au collège Dawson ; cependant, seuls les candidats retenus 
seront contactés.  
 
Le processus de sélection du collège Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi. Ainsi, il encourage les femmes, 
les Autochtones et les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature. Si elles le souhaitent, les personnes handicapées pourront obtenir de 
l’aide en cours de sélection et d’entrevue.   

http://www.dawsoncollege.qc.ca/jobs

