
 
 

 

 Coordonnateur(rice) au Service des programmes et de la vie pédagogique 
(intérim) 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnateur(rice) au Service des programmes et de la vie pédagogique (intérim)                              

Numéro de référence  
C117-09-0177 

Direction  
Direction des études 

Service  
Service des programmes et de la vie pédagogique  

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2017-09-11 

Fin d'affichage interne : 
2017-09-19 08:30 

Le Cégep Garneau accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier 
et à la formation continue et aux services aux entreprises. Il a pour mission de mettre en 
œuvre des programmes d’études collégiales et de développer un environnement éducatif 
reconnu pour sa qualité et son dynamisme. Tourné vers l’avenir, ouvert sur le monde, il vise 
à ce que ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs études, se 
réaliser dans leur vie professionnelle et s’engager dans le développement de la société d’ici 
et d’ailleurs. 
 

Le Cégep Garneau 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  
LES RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
Sous l’autorité du directeur adjoint des études, la personne titulaire de ce poste assume la 
responsabilité et l'exercice de fonctions de gestion (planification, organisation, direction, 
contrôle, évaluation) de programmes, d'activités et de ressources inhérentes au bon 
fonctionnement et au développement de la Direction des études. Elle assure une gestion 
d'équipe basée sur la mobilisation et l'efficience et sait faire preuve de vision stratégique pour 
le développement de son secteur d'activité.  
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste est appelée à : 
• Assurer la gestion administrative des activités internationales en lien avec les 
programmes d’étude; 
• Assurer la gestion administrative de la bibliothèque; 
• Coordonner les stages ATE; 
• Assurer la gestion et le suivi d’ententes entre la Direction des études et des 
partenaires externes, notamment le MEES-MESS, les universités et certains organismes 
subventionnaires;  



 
 

 

• Déterminer les besoins en ressources humaines, financières et matérielles des 
départements d’enseignement, de la bibliothèque et de Garneau-International, soumettre des 
recommandations aux directions adjointes à ces égards, préparer les budgets et les gérer 
dans les limites approuvées;  
• Assurer la gestion de l'ensemble du personnel de soutien des départements 
d'enseignement (techniciens en travaux pratiques, agents de soutien administratif, etc.) et 
celle des employés de soutien du Service des programmes et de la vie pédagogique,  
• Collaborer à l’élaboration et à la réalisation du plan de travail du Service ainsi qu’à la 
préparation des rapports d'activités; 
• Conseiller les directions adjointes sur les opérations sous sa responsabilité; 
• Collaborer à l’application des cadres réglementaires et légaux liés à la gestion des 
programmes d’études; 
• Coordonner le développement de certaines procédures et de certains processus 
requis pour assurer la gestion des programmes d’études; 
• Collaborer avec le Service de l’organisation et du cheminement scolaires à certaines 
opérations liées à la mise en œuvre des programmes d’études; 
• Évaluer régulièrement les différentes activités du Service dans une perspective 
d’amélioration continue; 
• Participer aux travaux de la Régie pédagogique, analyser les différentes 
problématiques soumises et conseiller les membres de la Régie sur les dossiers relevant de 
ses responsabilités; 
• Représenter la Direction des études auprès de certains groupes de travail internes et 
externes; 
• Veiller au respect de l’application de la politique et du Programme santé, sécurité et 
mieux-être au travail auprès des employés sous sa responsabilité ; favoriser leur participation 
aux différentes activités qui y sont liées; 
• Accomplir au besoin toute autre tâche connexe. 
 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée est reconnue pour son leadership mobilisateur auprès des 
collaborateurs internes et externes, pour sa capacité à maintenir des liens solides avec des 
partenaires et pour ses habiletés de réseautage. Elle fait preuve de rigueur dans le 
traitement de ses dossiers, possède d’excellentes habiletés en relations interpersonnelles et 
a un souci de service à la clientèle.  
 
LES EXIGENCES  
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 
appropriée;  
• Trois (3) années d’expérience pertinente en gestion et expérience en enseignement 
un atout;  
• Excellente connaissance des enjeux liés à la pédagogie; 
• Bonne capacité de prise de décision, d'analyse, de synthèse, d'organisation du 
travail et un bon jugement;  
• Compétences en gestion et en mobilisation d'équipe de travail;  
• Capacité à travailler en équipe, à résoudre des problèmes de façon créative et 
aptitudes à maintenir des relations de travail harmonieuses;  
• Capacité à prioriser et gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome 
dans un environnement actif et en constante évolution; 
• Capacité à exercer un leadership au niveau des saines habitudes de vie; 
• Très bonne connaissance de la langue française et anglaise (parlée et écrite), 
maîtrise de l'espagnol un atout; 



 
 

 

• Maîtrise des outils informatiques pertinents, tels que les systèmes de gestion, 
médias sociaux et la suite MS Office; 
• Grande capacité d’organisation et esprit de synthèse. 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI 
Les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel – classe 6, dont 
le traitement se situe entre 69 456 $ et 92 606 $.  
 

Remarques 
Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en 
faisant parvenir son curriculum vitæ, accompagné d’un texte de deux pages décrivant son 
intérêt et sa motivation à occuper un tel poste, avant le 22 septembre 2017, 16 h. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour entrevue. La candidate ou le candidat doit 
être disponible pour une entrevue de sélection et pour une évaluation du profil de 
compétences de gestion. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Direction et personnel de gestion 

Nom du supérieur immédiat 
M. Jean-Yves Tremblay 

Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  

Statut de l'emploi 
Remplacement à temps complet  

Durée de l'emploi prévue 
Indéterminée 

Horaire de travail  
Du lundi au vendredi 

Entrée en fonction prévue 
Le plus rapidement possible 

 


