
 
 

 

Directeur(trice) adjoint(e) de la formation continue et des services aux 
entreprises 

 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur(trice) adjoint(e) de la formation continue et des services aux entreprises                              

Numéro de référence  
18-C-03 

Direction  
Direction de la formation continue et des services aux entreprises 

Service  
Formation continue et services aux entreprises 

 

Affichage 
 

Début d'affichage  
2018-04-06 

Fin d'affichage  
2018-04-22 16:00 

Présentation de l'établissement  
Le cégep Édouard-Montpetit offre une large gamme de services à plus de 7000 étudiants à l’enseignement régulier et autant à 
la formation continue, répartis sur deux lieux de formation (le campus de Longueuil et l’École nationale d’aérotechnique à Saint-
Hubert) et à une vaste clientèle fréquentant son centre sportif. Il compte près de 1 000 personnes à son emploi. 

Accès à l'égalité en emploi  
Le cégep Édouard-Montpetit souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, les 
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l’autorité de la directrice de la formation continue et des services aux entreprises, la directrice adjointe ou le directeur 
adjoint est responsable des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) des programmes, 
des activités et des ressources ayant trait à la formation continue (principalement des AEC) et aux services aux entreprises 
(SAE) qui se décline sous la forme de formation sur mesure, consultation et aide technique en entreprise. 
 
Un pan important de son travail est de développer de façon pérenne les activités de formation de plusieurs secteurs notamment 
la gestion, les technologies de l’information et les techniques de l’éducation à l’enfance.  
 
Principalement, la directrice adjointe ou le directeur adjoint : 
• travaille en collaboration avec de nombreux partenaires tels que Emploi –Québec ; ordres professionnels ou encore des 
regroupements associatifs ; 
• réalise des activités de démarchage auprès de différentes organisations et entreprises ; 
• possède une connaissance minimale de la formation à l’international, car peut être amené(e) à mettre en œuvre des 
programmes de formation à l’étranger ; 
• assure la gestion et le suivi des contrats associés aux SAE ; 
• collabore à l’élaboration de politiques, des programmes et du plan de travail annuel de la DFCSE ; 
 
 



 
 

 

 
• représente le Cégep auprès de certains organismes externes et participe aux travaux des comités internes où elle ou il est 
assigné 
• s’assure de la rentabilité de ses secteurs de responsabilité. 
 
La personne recherchée est un développeur d’affaires qui possède un réseau de contacts diversifié et pertinent pour les 
différents secteurs d’activités sous sa gouverne. Elle ou il gère son équipe de travail en se basant sur les forces de ses 
membres ; lui donne les outils pour aller plus loin et l’utilise à son plein potentiel. C’est un(e) joueur(se) d’équipe qui comprend 
l’importance d’une planification stratégique et qui sait la mettre en application afin d’obtenir les résultats escomptés. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée; 
• Cinq années d'expérience pertinente en gestion de projets, programmes ou services incluant la supervision de personnel ; 
• Expérience en réalisation d’activités de formation à l’international (atout) ; 
• Excellente maîtrise du français, parlé et écrit; 
• Connaissance fonctionnelle de l'anglais. 
 
PRÉSENTATION DES CANDIDATURES 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné d'une lettre explicitant les motifs à l'appui de 
leur candidature au plus tard le 22 avril 2018 à 16h. 
 
POUR POSTULER, CONSULTEZ NOTRE SITE EMPLOI :  
http://emploi.cegepmontpetit.ca/  
 
OU LE LIEN SUIVANT : 
https://emont02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=578&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&rd=1 
 

Test requis  
Différents tests, dont un de français écrit. 

Remarques 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées. Nous vous 
remercions de votre intérêt pour le cégep Édouard-Montpetit.  Les entrevues auront lieu le 9 mai 2018. 
 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 
Aude Clotteau 

Lieu de travail 
Campus Longueuil et École nationale d'aérotechnique  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
70 845 à 94 458 $ 

Entrée en fonction prévue 
Au plus tard le 26 juin 2018 

 

http://emploi.cegepmontpetit.ca/
https://emont02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=578&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&rd=1

