
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES 
Campus de Gaspé 

 
 
 
 

Sommaire de la fonction 
 
Sous l’autorité de la Direction générale, la directrice ou le directeur des études est responsable de la gestion et du 
développement de l’ensemble des programmes d’études et de l’ensemble des services, des ressources et des activités 
relié à l’apprentissage et à l’enseignement. Elle ou il dirige les services qui couvrent les champs d’activité suivants : les 
programmes d’études, le cheminement scolaire des étudiants, les ressources à l’enseignement, le soutien à la 
pédagogie et à la réussite, et le développement pédagogique.  
 
Elle ou il préside la Commission des études et l’assemblée des coordonnateurs de département et de programme et est 
membre du conseil d’administration. Elle ou il est responsable de l’application du Règlement sur le régime des études 
collégiales. Elle ou il exerce une fonction de représentation interne et externe et contribue au rayonnement du Cégep.  
 
 
Principaux défis 
 
•  Participer activement à la mise en œuvre du plan stratégique 2018-2023 en considérant la réussite éducative, le 

développement de la formation à distance, le développement des partenariats, l’implantation de pratiques 
pédagogiques innovantes, d’évaluation et de recherche collégiale; 

•  Diriger le Plan institutionnel de la réussite en misant sur la réussite des étudiants, pour susciter en eux le goût 
de l’excellence, la fierté, ainsi qu’un sentiment d’appartenance au Cégep;  

•  Assurer une circulation constante de l’information à l’interne, et consulter activement les membres du personnel 
pour favoriser leur adhésion aux objectifs institutionnels, tout en donnant un sens aux actions à poser;  

•  Encourager et exploiter le potentiel de recherche, de transfert et d’innovation du Cégep.  
 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes un leader reconnu dans votre milieu. Gestionnaire mobilisateur, vous vous démarquez par vos qualités de 
rassembleur et votre souci de susciter l’esprit de collégialité. Vous savez diriger une équipe autour d’une vision 
stratégique commune. Vous êtes capable de prendre des décisions et de les assumer. Vous avez un profil de 
développeur, à l’affût de nouvelles opportunités. Doté de fortes habiletés relationnelles, vous êtes sensible tant aux 
préoccupations des membres du personnel de service, enseignant et professionnel qu’aux besoins grandissants de la 
population étudiante. Vous êtes un gestionnaire innovateur, qui sait transformer une occasion en action, au profit du 
développement du Cégep. Préoccupé par la qualité des communications, vous possédez des habiletés notables en 
langue française et des habiletés fonctionnelles en langue anglaise.   
  



 

Exigences 
 
•  Diplôme universitaire terminal de 1er cycle et de préférence de 2e cycle en lien avec le poste; 
•  Avoir au moins huit années d’expérience dans le domaine de l’éducation, dont au moins trois ans au collégial. 

Posséder au moins trois ans dans un emploi de gestionnaire relié à la fonction. 
 
 
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 11 du règlement, 
soit de 98 138 $ à 130 848 $.  
 
 
Lieu de travail : Campus de Gaspé. La personne sera appelée à se déplacer régulièrement dans les quatre campus 

du Cégep. 
 
 
Date prévue d’entrée en fonction : Le 9 octobre 2018 
 
 
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 candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel 
seulement, au plus tard le 16 août 2018, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans 
l’objet du courriel le numéro de concours 1604. 
 
 

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 22 juin 2018 
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