
 
 

 

 Directeur(trice) adjoint(e) des études 
 

 
Identification du poste  
 

Titre d'emploi  

Directeur(trice) adjoint(e) des études                              

Numéro de référence  

18-C-06 

Direction  

Direction des études 

Service  

Service des programmes 

 

Affichage 
 

Début d'affichage  

2018-05-23 

Fin d'affichage  

2018-06-03 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  

 

Sous l’autorité de la directrice des études, le directeur adjoint ou la directrice adjointe des études au Service des 

programmes supervise et évalue l’ensemble du personnel et l’ensemble des activités et des ressources reliées à 

l’organisation de l’enseignement de son secteur. 

 

À titre de responsable de secteur à l’enseignement, il ou elle assume la responsabilité de la gestion intégrale des 

programmes sous sa responsabilité ainsi que la gestion des départements correspondants.  Il ou elle pourrait aussi être 

affecté(e) à d’autres dossiers à la Direction des études et participe aux travaux de divers comités et instances, ainsi qu’à 

la contribution de la mise en œuvre du plan stratégique du Cégep, incluant le plan de réussite.  

 

 

 

 



 
 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme universitaire, idéalement de deuxième cycle dans une discipline appropriée. 

Cinq années d’expérience pertinente de préférence dans le milieu de l’éducation collégiale et dans un secteur comportant 

de la gestion. 

Bonne connaissance du milieu collégial. 

Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

Habilités spécifiques : habilités politiques, sensibilité aux besoins de son personnel et du milieu et la capacité à travailler 

en équipe. 

 

PRÉSENTATION DE 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 3 juin 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=597&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 à la mi-juin. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 

Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 

Josée Mercier 

Lieu de travail 

Campus Longueuil  

Statut de l'emploi 

Régulier temps complet    

Échelle salariale 

81 527 $ à 108 699 $ 

Entrée en fonction prévue 

8 août 2018 
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