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LE CÉGEP GARNEAU

Situé en plein cœur de la ville de 

Québec, le Cégep Garneau o�re un 

milieu d’études et de vie exceptionnel 

pour ses étudiants et son personnel. 

Reconnu pour la qualité de son 

enseignement, le Cégep Garneau 

bénéficie d’une réputation d’excellence 

qui se traduit par le haut niveau de 

réussite de ses étudiants. La qualité 

du corps professoral, très engagé 

dans la mission de l’institution, 

est remarquable. 

Le Cégep Garneau accueille près 

de 6 000 étudiants à l’enseignement 

régulier et 2 000 à la formation 

continue. Le personnel, très dédié, 

se compose de près de 900 personnes. 

Le Cégep a su adopter de nombreuses 

pratiques visant le mieux-être aux 

études et au travail pour lequel il a 

obtenu la certification « Milieu de 

travail d’exception ».

 

APPEL DE CANDIDATURES

  LE POSTE

Relevant de la directrice générale, la directrice ou le directeur des études 

est responsable de l’ensemble des activités pédagogiques, de la qualité de 

l’enseignement et du développement pédagogique. La directrice ou le 

directeur assume la présidence de la Commission des études. 

  LES DÉFIS

Fort d’une culture misant sur le développement et l’innovation, le Cégep souhaite 

développer ses programmes de formation en s’inspirant des meilleures pratiques 

en éducation ainsi que des nouvelles technologies. La personne qui occupera ce 

poste agira à titre de catalyseur du développement pédagogique et de guide dans 

l’orientation et l’organisation de celui-ci.

Elle sera également appelée à exercer un leadership d’impact, d’action et de 

proximité. Rassembleuse, cette personne devra agir sous le signe de la concertation 

avec tous les acteurs de l’organisation. L’heure étant à l’interdisciplinarité, elle misera 

sur le riche bagage de tout le personnel afin d’œuvrer pour la réussite des étudiants 

et de renforcer la réputation d’excellence du Cégep Garneau. Cette personne devra 

faire rayonner l’institution.

  LE PROFIL RECHERCHÉ 

Votre conviction dans la mission éducative est profonde. Vous êtes une personne 

mobilisante, proactive et enthousiaste à l’idée d’être au-devant de vos collaborateurs. 

Vous êtes capable de prendre des décisions et de les assumer. Vous savez convaincre 

vos partenaires de travailler en collaboration, tant vos partenaires internes qu’externes. 

Vous êtes sensible aux préoccupations et aux besoins des étudiants et des membres 

du personnel. Vous avez à cœur la qualité des relations de votre équipe et des acteurs 

de votre organisation.

Visionnaire, vous adoptez une perspective globale et systémique. Vous guidez votre 

équipe et l’organisation grâce à la planification stratégique et aux valeurs qui animent 

le Cégep. Vous êtes attiré par la créativité, les tendances en éducation et l’exploration 

de pistes d’action novatrices. Vous utilisez votre vision et vos actions comme un levier 

essentiel au rayonnement de votre organisation. Vous avez un profil de développeur 

et vous savez transformer une opportunité en une réalisation. 

 



LA DIRECTION DES ÉTUDES

 4 programmes préuniversitaires 

 14 programmes techniques 

 23 départements d’enseignement 

 3 cliniques d’enseignement en santé 

 1 entreprise-école 

 1 entreprise d’entraînement

 567 professeurs 

 67 membres du personnel 

  de soutien et professionnel 

 7 cadres dont 4 directrices 

  ou directeurs adjoints

 Le Service des programmes 

  et de la vie pédagogique 

 Le Service de l’organisation 

  et du cheminement scolaires 

 Garneau-International

 

  EXIGENCES REQUISES

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine de compétence approprié. 

   Un diplôme de deuxième cycle serait un atout.

• 5 ans d’expérience dans un poste de gestion.

• Une expérience significative dans un milieu collégial.

  RÉMUNÉRATION

Les conditions de travail sont celles prévues au Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des hors-cadres des collèges d’enseignement général et 

professionnel. La rémunération est établie selon la classe 12 du règlement. 

Le traitement, en voie d’ajustement, se situe entre 96 852 $ et 129 136 $. 

L’entrée en fonction est prévue au début du mois d’août 2017.

  APPEL DE CANDIDATURES

Ces défis vous interpellent? Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 

ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Mme Jessica Lebel à l’adresse 

électronique concours.selection@enap.ca ou par courrier postal, au plus tard le 

9 avril 2017, 16 h à l’adresse apparaissant ci-dessous. Veuillez prendre note que des 

entrevues sont prévues le 22 avril 2017. De plus, une journée d’évaluation est prévue 

le 26 avril 2017 pour les candidates et les candidats retenus à la suite de l’entrevue.

ENAP

555, boul. Charest Est

Québec  G1K 9E5

À l’attention de Mme Jessica Lebel 


