
Since 1969, Dawson College has offered a transformative, innovative, and unique CEGEP 
experience in English. It is a first-choice CEGEP with five pre-university and 21 technical programs 
serving 8,200 day students, a thriving continuing education service of 2,300 students and many 
opportunities to learn beyond the classroom.  

Our heritage campus is located right in the heart of downtown Montreal and spans over 12 acres 
of greenspace which includes the Peace Garden. The College is a recognized leader in 
sustainability and has made a formal commitment to be carbon neutral forever. We are currently 
seeking to fill the position of: 

DIRECTOR GENERAL 

Reporting to the Board of Governors, the Director General (DG) is responsible for the management 
of the College and provides the leadership necessary to ensure that Dawson College continues to 
flourish. 
  
The DG will ensure the delivery of high-quality instruction and services; that students are provided 
the opportunities to succeed, and employees the resources to deliver superior education. The DG 
will favour the development of a bold and innovative vision for the College’s educational mission 
and engage the community towards the realization of that vision. Dawson College has a tradition 
of preparing students with programs and courses that enrich each student’s life.  The DG 
represents the College in the community at large and is an active member of the Dawson College 
Foundation. 
 
The DG will provide visionary leadership in the revision of the College’s Strategic Plan and the 
completion of the quality assurance audit. The DG will also manage the forthcoming increase in 
student enrolment, while maintaining financial stability and ensuring efficient completion of the new 
campus construction project.  
 
The candidate should have completed at minimum a Master’s Degree in a relevant field of study; 
be fluently bilingual in both written and spoken English and French; have at least ten years of 
relevant experience, of which at least five are at a senior management level, have a thorough 
knowledge of educational systems and issues, both in Quebec and in other jurisdictions, and a 
proven track record on government and external issues.  
 
Possessing a strong sense of purpose and personal values, profoundly committed to the mission, 
values and students of Dawson College, the candidate should possess demonstrated analytical, 
planning and organizational skills, top-level inter-personal and communication skills, including an 
ease to speak with media.   The DG must have demonstrated successful management and 
leadership skills and be able to interact with all levels of government officials. 
    
This opening represents a unique opportunity for an individual who is ready for the challenge of 
impacting the lives of all members of the Dawson community and beyond. 
 
Remuneration and working conditions are established in conformity with the Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des hors-cadre des collèges d’enseignement général et 
professionnel (classe 1).  The start date is expected to be in January 2021. 
 
Qualified candidates interested in this opportunity are invited to submit a letter of interest with their 
CV prior to the deadline of October 1st, 2020 to: dgsearch@dawsoncollege.qc.ca. 
 
For more information about Dawson College, please visit our web site:  
https://www.dawsoncollege.qc.ca 
 

mailto:dgsearch@dawsoncollege.qc.ca
https://www.dawsoncollege.qc.ca/


Dawson College thanks all candidates for their interest; only those who are retained will be 
contacted.  Dawson College respects the principles of equal access to employment.  



Depuis 1969, le Collège Dawson offre une expérience de cégep transformatrice, innovante et 
unique en anglais. Dawson est un collège de premier choix, offrant cinq programmes 
préuniversitaires et 21 programmes techniques. Il compte 8 200 étudiants à la formation régulière, 
2 300 étudiants dans ses dynamiques programmes de formation continue, et offre de nombreuses 
occasions d’apprentissage à l’extérieur de la classe.  

Notre campus est un site patrimonial qui s’étend sur plus de cinq hectares d’espaces verts, incluant 
le Jardin de la Paix. Le Collège, qui s’est formellement engagé à être carboneutre pour toujours, 
est un chef de file reconnu en matière de durabilité. Nous cherchons actuellement à pourvoir au 
poste de : 

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Relevant du conseil d’administration, le directeur général ou la directrice générale (DG) est 
responsable de la gestion du Collège et assure la direction nécessaire pour que le Collège Dawson 
continue de s’épanouir. 
  
Le ou la DG assurera la prestation d’un enseignement et de services de haute qualité, de sorte 
que les étudiants aient toutes les chances de réussir, et que les employés disposent des 
ressources nécessaires pour offrir une éducation de qualité supérieure. Le ou la DG promouvra le 
développement d’une vision audacieuse et innovante pour la mission éducative du Collège et 
engagera la communauté à réaliser cette vision. Le Collège Dawson a pour tradition de préparer 
ses étudiants par des programmes et des cours qui enrichissent la vie de chaque étudiant. Le ou 
la DG devra représenter le Collège dans la communauté générale et être un membre actif de la 
Fondation du Collège Dawson. 
 
Le ou la DG assurera un leadership visionnaire dans la révision du plan stratégique du Collège et 
dans la réalisation de l’audit d’assurance qualité. Le ou la DG gèrera l’augmentation prévue de la 
clientèle étudiante tout en maintenant la stabilité financière et en veillant à la réalisation efficiente 
du projet de construction du nouveau campus.  
 
Le candidat ou la candidate retenu détiendra au minimum une maîtrise dans un champ d’études 
pertinent; sera bilingue, c’est-à-dire parfaitement à l’aise à l’oral et à l’écrit en anglais comme en 
français; cumulera au moins dix années d’expérience pertinente, dont au moins cinq dans un poste 
de cadre supérieur; et aura une connaissance approfondie du domaine de l’éducation et de ses 
enjeux, au Québec comme ailleurs. De plus, la personne retenue doit avoir une expérience avérée 
en ce qui concerne les enjeux gouvernementaux et externes.  
 
Le candidat ou la candidate devrait avoir un sens aigu du devoir et de fortes valeurs personnelles; 
être profondément dévoué envers la mission, les valeurs et les étudiants du Collège Dawson; et 
avoir une compétence avérée en matière d’analyse, de planification et d’organisation, en plus 
d’habiletés interpersonnelles et de communication de haut niveau, parmi lesquelles une facilité à 
parler aux médias. Cette personne doit avoir fait la preuve qu’elle possède de bonnes habilités de 
gestion et de direction, et être en mesure d’interagir avec des représentants de tous les niveaux 
de gouvernement. 
 
Ce poste représente une occasion unique pour un individu prêt à relever le défi d’avoir un impact 
majeur sur les vies de tous les membres de la communauté de Dawson, et au-delà. 
 
Les conditions de travail et de rémunération sont établies conformément au Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des hors cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel (Classe 1). La date d’entrée en service prévue est en janvier 2021. 
 
Les candidats et candidates qualifiés sont invités à soumettre une lettre d’intérêt et leur CV à 
l’adresse suivante avant la date limite du 1er octobre 2020 : dgsearch@dawsoncollege.qc.ca. 
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Pour plus d’information sur le Collège Dawson, merci de visiter notre site web à 
https://www.dawsoncollege.qc.ca. 
 
Le Collège Dawson remercie tous les candidats pour leur intérêt; seules les personnes retenues 
seront contactées. Le Collège Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière 
d’accès à l’emploi.  

https://www.dawsoncollege.qc.ca/

