
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT DES ÉTUDES 

Développement pédagogique et programmes 
 
 
Sommaire de la fonction  
 
 
Le Collège de la Gaspésie et des Îles est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de directrice adjointe ou directeur 
adjoint des études. La personne retenue devra être à l’aise à relever des défis dans un environnement complexe. À cet égard, 
elle contribuera à la cohérence du fonctionnement et du développement pédagogiques du Cégep de la Gaspésie et des Îles.  Sous 
l’autorité du directeur des études, la personne recherchée : 
 
- Supervise le travail lié à l’élaboration, l’actualisation, l’implantation et l’évaluation continue des programmes d’études dans 

le respect des politiques et des orientations institutionnelles; 
- Évalue les besoins du personnel enseignant en matière de perfectionnement professionnel et met en place différentes 

actions de formation et d’animation pédagogiques; 
- Assume un leadership dans l’intégration pédagogique des technologies numériques; 
- Collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des règlements, des processus pédagogiques, des cadres de 

référence, des orientations et du plan de travail de la Direction des études; 
- Coordonne, dirige et soutient les projets associés aux exigences d’assurance qualité établies par la Commission d’évaluation 

de l’enseignement collégial (CEEC), dont l’évaluation et la mise à jour de certaines politiques; 
- Participe à différents comités de travail, dont la régie pédagogique; 
- Anime différents groupes de travail; 
- Assume la responsabilité institutionnelle du cheminement Tremplin DEC; 
- Effectue d’autres tâches connexes au besoin. 

 
 

Profil recherché et principaux défis  
 

Le comité de sélection privilégiera la candidate ou le candidat qui : 
 
- Exerce un leadership mobilisateur et présente d’excellentes capacités de communication, alliées à une forte capacité de 

travail en équipe; 
- Sait faire preuve de rigueur, d’une forte capacité d’analyse et de synthèse et d’un bon sens de l’organisation;  
- Est capable de proposer des solutions créatives à des enjeux complexes; 
- Démontre un sens élevé des responsabilités et de l’imputabilité; 
- A une connaissance approfondie du domaine de la pédagogie. 
 
 



 

 

Exigences  
 
- Détenir un diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
- Détenir une formation de 2e cycle serait un atout; 
- Avoir un minimum de huit années d’expérience dans le domaine de l’éducation, dont un minimum de trois au niveau 

collégial; 
- Posséder une expérience de travail dans un poste de gestionnaire ou d’encadrement relié à la fonction serait un atout 

important. 
 
Toute combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente par le comité de sélection pourra être considérée. 
 
Lieu de travail : Gaspé (la candidate ou le candidat retenu sera appelé à visiter les campus, selon le besoin) 
 
Salaire annuel :  Selon le Règlement sur les conditions de travail du personnel cadre des collèges – Classe 7 (77 134 $ à  

102 844 $) 
 
Statut : Régulier, temps plein  
 
Date prévue d’entrée en fonction : Le 25 mars 2019  
 
 
Les candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre aux exigences fixées par le 
Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests 
de français pour les candidats » sur le site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné des copies de leurs diplômes et d’un texte 
d’un maximum de deux pages précisant leurs motivations et leur conception du poste de directrice adjointe ou directeur adjoint 
des études dans un Collège, au plus tard le 24 février 2019, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer 
dans l’objet du courriel le numéro de concours 1662. 
 
 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
 
 
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les personnes 
convoquées en entrevue seront contactées.  
 
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, 
les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
 
Le 12 février 2019 
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