
 

POSTE VACANT : STSV-101 
DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE LA VIE ÉTUDIANTE 
Date : 1er juin 2018 
Classification :  Administrateur, classe 9 
Service :   Vie étudiante 
Superviseur :  Richard Filion, directeur général 
 
Le Collège Dawson est à la recherche d’un individu hautement motivé et aux idées innovatrices, 
détenant au moins un baccalauréat avec une spécialisation pertinente. Cette personne devrait 
être orientée vers le travail d’équipe et pratiquer un style de gestion collaboratif.  
Pour remplir ses responsabilités en tant que cadre supérieur responsable des services de soutien 
aux étudiants, le candidat ou la candidate devra s’appuyer sur une expérience pertinente d’au 
moins huit ans, dont au moins trois dans un poste de cadre supérieur. 
Relevant du directeur général, la personne retenue sera responsable de la gestion de tous les 
centres qui opèrent au sein du service de la vie étudiante ainsi que de la supervision d’environ 
60 employés permanents et de nombreux employés à temps partiel. Cette équipe diverse inclut 
le personnel de soutien, les professionnels ainsi qu’un gestionnaire et un coordinateur.  
Excellent sens de la communication aussi bien en anglais qu’en français, la personne retenue 
deviendra un membre de l’équipe de direction générale du Collège. Elle devra être à l’aise avec 
la technologie et faire preuve de compétences dans l’utilisation des logiciels actuels.  
  
NATURE DU TRAVAIL 
 
En tant que cadre supérieur, le directeur ou la directrice de la vie étudiante est responsable en 
premier lieu des services de soutien aux étudiants, ainsi que de la gestion du service de la vie 
étudiante du Collège et du personnel y travaillant, des budgets, des ressources et des 
programmes associés. De plus, et en collaboration avec d’autres cadres supérieurs, il ou elle 
assiste et soutient le directeur général dans l’atteinte de ses objectifs annuels, énoncés dans les 
objectifs du plan stratégique qui reflètent la mission du Collège. 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
 
Administrer (diriger, planifier, développer, organiser, superviser, mettre en œuvre, évaluer) les 
départements du service de la vie étudiante offrant des services aux étudiants avec des besoins 
particuliers, aux étudiants de première année ainsi que dans le secteur académique, du 
counseling, des services de santé, de l’athlétisme et de la thérapie athlétique, des emplois 
étudiants et de la planification de carrière, au Centre des Première Nations, à l’aide financière, à 
la bibliothèque ainsi qu’ en matière de leadership et de vie sur le campus entre autres. 
 
Spécifiquement, le directeur ou la directrice devra :  
 

• s’assurer que le service de la vie étudiante dans son ensemble contribue de toutes les 
façons possibles à la réalisation de la mission éducative du Collège et offre les meilleurs 
services qui soient pour répondre aux besoins changeants des étudiants sur les plans 
personnel, social, développemental et éducatif; 

• planifier, encadrer et diriger la mise en œuvre d’actions cohérentes avec le plan 
stratégique 2016-2021 du Collège; 

• travailler en étroite collaboration avec le secteur académique pour initier, développer et 
diriger la mise en œuvre de programmes et de services visant à fournir aux étudiants les 
outils nécessaires pour réussir dans leurs études et d’assurer leur rétention; 

• consulter les autres services et organes du Collège et collaborer avec eux dans le 
développement et la promotion de services d’apprentissage et d’activités destinés aux 
étudiants de première année; 

• diriger l’évaluation des besoins en matière d’activités des étudiants de jour et à la 
formation continue, et mettre en œuvre des programmes et des services conçus pour 
répondre à ces besoins; 

• être responsable de la planification et du développement à moyen et à long termes du 
département des services aux étudiants; 

• assumer la pleine responsabilité des programmes, des services et du personnel du 
centre d’aide à l’apprentissage, du centre AccessAbility, du département de counseling, 
du centre de ressources professionnelles et du bureau de l’ombudsman. 

• être responsable de la supervision des gestionnaires à la tête des programmes, des 
services et du personnel au leadership et à la vie sur le campus, en athlétisme, à la 
bibliothèque, au Centre des Première Nations, au bureau d’emploi étudiant, au bureau 
des étudiants de première année, à l’aide financière, aux services de santé et au bureau 
d’information; 

• encadrer le développement et la mise en œuvre des politiques de la bibliothèque, la 
coordination des achats d’équipements et de systèmes, l’automatisation, et la fourniture 
de services techniques (acquisition et catalogage); 



• assumer la responsabilité directe du maintien d’une relation de travail collaborative avec 
le syndicat des étudiants du Collège et négocier l’entente renouvelée annuellement entre 
Dawson et le syndicat; 

• être responsable d’assurer que les étudiants ont accès à des activités parascolaires 
appropriées ainsi qu’aux installations et aux ressources nécessaires au maintien d’une 
vie étudiante et d’un environnement positifs sur le campus, et donc à une expérience 
éducative complète; 

• être responsable de gérer le budget d’exploitation du service de la vie étudiante; 
• engager, superviser et évaluer les professionnels et le personnel de soutien du service, 

qui relèvent du directeur; 
• représenter la direction du Collège au sein de différents organes collégiaux et comités 

internes comme externes, et assumer les tâches reliées à ces implications : sénat, comité 
exécutif, conseil d’administration, groupe du directeur général, comité d’attribution 
d’espaces, comité cafétéria, et plusieurs autres groupes d’étude et de travail; 

• préparer un rapport annuel; 
• remplir toutes autres tâches assignées par le directeur général. 

 
Le directeur ou la directrice de la vie étudiante est aussi responsable de l’administration du code 
de conduite des étudiants du Collège, ce qui implique d’intervenir auprès d’étudiants ayant 
commis des inconduites non académiques et, lorsque nécessaire, d’imposer les sections prévues 
au code. 
 

• Assumer une responsabilité directe en matière de conduite et de discipline des étudiants 
telles que définies dans le code de conduite des étudiants et, dans le prolongement de 
ce mandat, être étroitement impliqué dans le maintien de la sécurité sur le campus; 
assurer une implication active dans la résolution de conflits entre les étudiants et les 
enseignants liés à des inconduites non académiques. 
 

QUALIFICATIONS  
 
Baccalauréat avec une spécialisation pertinente. Un diplôme de deuxième cycle est un atout.  

 
PROFIL DU CANDIDAT 
 
Les candidates et candidats qualifiés devront : 
     

• détenir au minimum un baccalauréat et préférablement un diplôme de deuxième cycle 
dans une spécialisation appropriée ainsi qu’un minimum de huit (8) années 
d’expérience pertinente, dont au moins trois (3) en tant que cadre supérieur; 

• posséder d’excellentes habiletés pour la communication en anglais et en français, à 
l’oral comme à l’écrit; 

• posséder une vision concernant la réussite scolaire et fournir aux étudiants des services 
innovants et de haute qualité, et qui sont appropriés pour un environnement d’éducation 
postsecondaire du secteur public; 

• démontrer une connaissance du système d’éducation, particulièrement au niveau 
collégial; 

• démontrer une connaissance des services d’intégration et d’inclusion des étudiants aux 
prises avec des handicaps reconnus; 

• démontrer une expérience et des réussites avérées en matière de gestion fondée sur 
des valeurs cohérentes avec celles du Collège Dawson : collégialité, transparence, 
imputabilité, accessibilité, service et promotion de l’excellence. 

 
Échelle salariale (2018) : De 86 295 $ à 115 057 $ par année, conformément au « Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel ». 

 
AVANTAGES NON SALARIAUX : Participation au RRPE administré par la CARRA; participation 
à des régimes collectifs d’assurance-maladie et d’assurance dentaire; généreuses allocations de 
congé et de jours fériés; possibilités de perfectionnement professionnel et accès aux cours du 
Collège; remboursement des droits d’adhésion à un ordre professionnel; reconnaissance des 
diplômes de deuxième cycle dans l’établissement du salaire. 
 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 19 JUIN 2018 À 16 H 
 
Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne sur notre site web 
(https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/) et accompagnées d’une lettre de 
présentation décrivant votre vision et ce qui vous motive à postuler. 
 
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt qu’ils portent au Collège 
Dawson; cependant, seuls les candidats et candidates retenus recevront une invitation à se 
présenter en entrevue. Le processus de sélection du Collège Dawson respecte le principe 
d’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi. Ainsi, nous encourageons les Autochtones, 
les minorités visibles et ethniques et les personnes en situation de handicap à poser leur 
candidature.  


	QUALIFICATIONS

