
 

 
 
 

OUVERTURE DE POSTE 
 

 
 
POSTE  : Directrice ou directeur des études 
 
STATUT  : Temps complet 
 
SERVICE : Direction des études 
 
DATE  : 16 juin 2016 
 

 

Le Cégep de Drummondville est un établissement d’enseignement supérieur à dimension 
humaine résolument tourné vers l’avenir. En forte croissance, il offre de la formation 

initiale à quelque 2 300 étudiantes et étudiants inscrits dans six programmes 
préuniversitaires et onze programmes techniques menant à l'obtention d’un diplôme 
d'études collégiales. Le secteur de la formation continue propose, par ailleurs, une 
quinzaine d’attestations d'études collégiales visant la réinsertion professionnelle à plus de 
400 étudiantes et étudiants. 

 
Faisant valoir une riche culture d’innovation, le collège entreprend un important 
virage en termes de positionnement et de rayonnement, et ce, en fonction d’enjeux 
régionaux, nationaux et internationaux qui viendront teinter son développement.  Les 
membres du personnel évoluent au sein d’une organisation où la créativité et l’audace 
ont toute leur place. 

 
 

NATURE DU TRAVAIL 

 
Relevant de la directrice générale, la directrice ou le directeur des études est responsable 
de la gestion et du développement de l’ensemble des programmes d’études, des 
ressources et des activités reliés à l’enseignement ordinaire, et ce, de manière à répondre 
aux besoins des étudiantes et des étudiants. De plus, une des particularités au Cégep de 
Drummondville est que la direction des études est également responsable du service des 
technologies de l’information. 
 
Cette personne contribue au premier plan à la mise en œuvre du Plan stratégique ainsi 
qu’aux projets structurants du collège. 

 
 

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 
La directrice ou le directeur des études place la qualité de l’enseignement et la 
réussite des étudiantes et des étudiants en tête de liste de ses préoccupations. Cette 

personne adhère à la Déclaration de philosophie de gestion et aux valeurs du Projet 
éducatif du Cégep de Drummondville et le démontre par son leadership mobilisateur et 
par des actions conséquentes et concertées. 

 
Évidemment, la personne pressentie pour ce poste possède une expertise pédagogique 
reconnue. Elle ou il possède également une vision globale de la r é u s s i t e  collégiale, 
incluant les enjeux de la formation continue, et particulièrement en ce qui a trait aux 
nouveaux modes d’organisation de l’enseignement. À l’écoute de son milieu, la 
personne recherchée saura dégager des consensus par sa gestion empreinte de 
collégialité valorisant les partenariats tant à l’interne qu’avec les organismes externes. 

 
Gestionnaire chevronnée, la personne à la tête de la direction des études a la capacité 
de composer avec des situations complexes et délicates dans un environnement 
pédagogique stimulant. Elle a aussi une bonne compréhension des enjeux des 
établissements scolaires en région, mais également du réseau de l’Éducation dans sa 
globalité. Elle a la volonté d’agir dans l’intérêt des étudiantes et des étudiants, jeunes et 
adultes, et de l’ensemble des membres du personnel. 

 
 
  



QUALIFICATIONS REQUISES 

 

- diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de spécialisation 

approprié (un diplôme de premier cycle combiné à une expérience 

appropriée sera considéré); 

- dix (10) années d’expérience pertinentes dans le milieu de l’éducation, 

notamment dans l’enseignement de niveau supérieur et dans des fonctions de 

gestion ainsi qu’une expérience significative en pédagogie ou en 

enseignement; 

- maîtrise de la langue française impeccable, tant à l’oral qu’à l’écrit, et 

connaissance fonctionnelle de la langue anglaise; 

-      i ntérêt marqué pour les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (TIC); 

- capacité démontrée à établir des objectifs et à traduire ceux-ci avec succès 

en programmes et en projets concrets; 

- ouverture d'esprit et sensibilité à l'importance de la diversité dans la vie 

étudiante; 

- sens politique développé et solides aptitudes en communication; 

- capacité démontrée à établir des objectifs et à traduire ceux-ci avec succès 

en programmes et en projets concrets; 

- expérience significative de direction dans le milieu de l’enseignement 

supérieur incluant des réalisations dans la gestion d’équipes; 

- vision à long terme et démarche de gestion de projets dans l’administration 

des opérations quotidiennes; 

- leadership fondé sur l’intelligence émotionnelle, la consultation et la 

collaboration; 

 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

 

Madame Brigitte Bourdages, Directrice générale 

 
TRAITEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI 

 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres des 

cégeps 

(classe11). 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

 

Au plus tard, janvier 2017 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service, par courriel, au 

Service des ressources humaines, à l’attention de madame Katia Froidevaux, directrice,  
au plus tard le 8 août 2016, à l’adresse : rh@cegepdrummond.ca 
 

L’offre de service peut également être transmise par la poste, aux coordonnées 

suivantes : 

Madame Katia Froidevaux, directrice des ressources humaines 

Cegep de Drummondville – Bureau 1320-2 

Concours Direction des études 

960, rue Saint-Georges 

Drummondville (Québec) J2C 6A2 
 
Celle-ci doit être assortie d’une lettre d’un maximum de deux pages expliquant vos 

motivations à occuper cette fonction au Cégep de Drummondville.  

 
Les personnes intéressées sont également invitées à visiter le site Web du collège 

(www.cegepdrummond.ca) pour postuler en ligne et consulter des documents 

complémentaires. 
 
Le Cégep de Drummondville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour 

les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes 

handicapées. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur 

candidature.  

mailto:rh@cegepdrummond.ca

