
 
 

 Directeur adjoint ou Directrice adjointe 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur adjoint ou Directrice adjointe                              
Numéro de référence  
16-C-07 
Direction  
Direction de la formation continue et des services aux entreprises 
Service  
Service de la formation continue 
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne  
2016-08-19 
Fin d'affichage interne : 
2016-09-02 12:00 
Début d'affichage externe  
2016-08-19 
Fin d'affichage externe : 
2016-09-02 12:00 
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. 
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, la directrice adjointe ou le direceur adjoint assume les 
fonctions requises pour assurer la coordination, la supervision, l'évaluation et le 
développement des secteurs d'activités sous sa responsabilité qui peuvent être de la 
formation créditée, non créditée et du perfectionnement autant auprès des individus que des 
entreprises.    
 
À titre de directrice adjointe ou directeur adjoint, elle ou il assume les responsabilités 
suivantes: 
 
.  s’assure que les secteurs d’activités sous sa responsabilité disposent des ressources 
nécessaires à leur bon fonctionnement, en contrôle l’utilisation et prend les mesures 
correctrices lorsque nécessaire; 
.  assure une saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles dans un 
cadre d’autofinancement des activités et de surplus à générer; 
.  contribue à créer un climat de travail favorisant la réalisation des objectifs de la direction 
par le biais de la décentralisation et de la coresponsabilité tout en plaçant la satisfaction de la 
clientèle au centre de ses préoccupations; 
.  participe à la sélection du personnel sous sa responsabilité, le supervise, l’évalue et 
s’assure de sa mobilisation; 
 



 
 
 
.  collabore à l’élaboration des budgets de fonctionnement de ses secteurs et en autorise les 
dépenses conformément aux règles et procédures établies ; 
.  réalise le démarchage nécessaire au développement des affaires de ses secteurs 
d’activités; 
.  établit des partenariats solides et pérennes autant à l’interne qu’à l’externe ;  
.  présente annuellement à la directrice un plan de travail et un plan de développement de 
ses secteurs d’activités ainsi qu’un mode de suivi mensuel de ceux-ci sous forme 
d’indicateurs de performance; 
.  participe activement aux activités de planification et de développement de l’ensemble de la 
direction 
.  représente la direction dans le cadre de certaines activités externes. 
 
Le profil 
-  Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée; 
-  Cinq années d'expérience pertinente: 
    .  en gestion de projet, de programmes ou de services incluant la supervision de 
personnel; 
    .  en développement des affaires. 
-  Excellente maîtrise du français, parlé et écrit; 
-  Bonne connaissance de l'anglais; 
-  Connaissance des processus d'amélioration continue, un atout. 
 
Présentation de candidatures 
Postuler en ligne au plus tard le vendredi 2 septembre 2016 à midi. 
Veuillez soumettre une lettre expliquant les motifs de votre demande accompagnée de votre 
curriculum vitae par le biais de notre site emploi au http://emploi.cegepmontpetit.ca sous la 
rubrique "Emplois", en cliquant sur "Emplois dipsonibles". 
 
Remarques 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront 
contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour le collège Édouard-Montpetit. 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat 
Aude Clotteau 
Lieu de travail 
École nationale d'aérotechnique  
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Échelle salariale 
66 905 $ à 89 207$ 
Entrée en fonction prévue 
2016-10-31  
 


