
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
2e affichage 

 
 

Seule institution d'enseignement supérieur dans la région, nous nous démarquons par notre capacité à aller plus loin, à 
inspirer. Nous sommes novateurs dans de nombreux domaines comme la formation à distance, la recherche collégiale, le 
déploiement d'activités à l'international et la mobilité interrégionale. Nous sommes fiers de participer activement au 
développement de notre région en tant qu'acteur économique, social et culturel. Notre cégep grandeur nature propose 
un environnement à dimension humaine où la réussite des étudiantes et étudiants est au cœur de nos actions.  
 
Nous sommes à la recherche d'une ou d'un véritable leader qui saura prendre part à la progression du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles. Cette bâtisseuse ou ce bâtisseur d'idées veillera, avec l'équipe en place, au succès de l'organisation 
dans son mandat d'enseignement supérieur à la population. 
 
 
Voici le défi que l’on vous propose : 
 
Vous serez au cœur de la réalisation et de la réussite des axes de la planification stratégique du Cégep : 
 
- Augmenter le nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits; 
- Augmenter le taux de diplomation; 
- Bénéficier du plein potentiel de nos ressources; 
- Être un partenaire à l’écoute, actif et innovant. 
 
 
Êtes-vous la personne recherchée? 
 
- En tant que leader d’expérience, vous avez de solides compétences et des qualités de gestionnaire : proactivité, 

vision et créativité. Vous privilégiez une approche et un leadership centrés sur la communication, les relations 
interpersonnelles et le travail d’équipe.  

- Vous démontrez clairement une préoccupation pour le développement et la qualité pédagogiques de même qu’un 
engagement dans les valeurs éducatives de l’institution. Vous démontrez un intérêt pour la recherche au collégial. 

- Vous avez un souci marqué de répondre aux besoins de la population étudiante. 
- Votre expertise fait en sorte que vous êtes sensible aux préoccupations des différentes catégories d’emplois et 

vous avez à cœur la qualité de vie au travail. 
- Vous savez changer une occasion en action porteuse tout en mobilisant l’ensemble des ressources vers les mêmes 

objectifs. 
- Vous démontrez un intérêt pour le développement régional, une volonté et une capacité de participer activement 

au développement du milieu, dans un esprit de collaboration avec les partenaires locaux. 



 

 
 
Les qualifications recherchées : 
 
Essentielles : 
 
- Détenir un diplôme universitaire terminal de deuxième cycle. Un diplôme universitaire terminal de premier cycle 

pourra être considéré en fonction de l’expérience.  
- Avoir au moins dix années d’expérience dans le milieu de l’éducation, dont au moins trois ans au collégial. Posséder 

au moins cinq ans dans un emploi de gestionnaire.  
- Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

 
Seraient des atouts : 
 
- Connaissance de l’environnement économique, politique, social et culturel de la région Gaspésie et les Îles-de-la-

Madeleine; 
- Expérience en enseignement; 
- Bonne connaissance d’usage de la langue anglaise. 
 
 

Lieu de travail : Campus de Gaspé 
 
Salaire annuel : Selon le Règlement sur les conditions de travail des hors cadres des collèges – Classe 13 (111 486 $ à 

148 644 $) 
 
Statut : Le mandat est d’une durée de 3 à 5 ans 
 
Date prévue d’entrée en fonction : Le 17 juin 2019 
 
Les candidates et 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 
de deux pages précisant leurs motivations et leur conception du poste et du rôle d’une directrice générale ou d’un directeur 
général, au plus tard le 14 avril 2019, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du 
courriel le numéro de concours 1665. 
 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats 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 mars 2019 

http://www.cegepgim.ca/
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