
 
 
 
 
 

COORDONNATEUR 

FORMATION CONTINUE ET SERVICES AUX ENTREPRISES 

Concours CR-1617-03 
Le masculin est employé afin d’alléger le texte 

La Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin, situé dans l’Ouest de l’île de Montréal, offre plus de 10 

attestations d’études collégiales (AEC) dans des domaines aussi variés que l’informatique, l’assurance de dommages, l’éducation à 

l’enfance, la sûreté industrielle et commerciale et l’assurance qualité/production pharmaceutique. Elle offre également des formations 

non créditées, des ateliers de perfectionnement, des cours de francisation et la reconnaissance des acquis et des compétences. Ainsi, elle 

accueille annuellement plus de 500 étudiants à temps plein dont la majorité est issue des communautés culturelles. 

Les activités de la formation continue, destinées également aux entreprises, sont soutenues par une équipe soudée, efficace et engagée. 

Elle est présentement à la recherche d’un coordonnateur pour seconder la direction et participer à l’essor de notre secteur d’activités 

dans une approche de soutien, de reconnaissance et de respect. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Sous l'autorité immédiate du directeur, la personne titulaire exerce des fonctions de gestion des programmes de formation, des 

opérations quotidiennes ainsi que la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, dans un contexte de collaboration, de 

responsabilisation, de développement, d’innovation, d’optimisation et d’autofinancement. 

NATURE DE LA FONCTION 

Ainsi, il contribue à l’élaboration d’une vision à long terme du développement du service ainsi qu’à la planification annuelle des activités. 

Il procède à la mise en œuvre et au suivi du plan de travail. Il gère son équipe dans le respect des valeurs préconisées par le Cégep ; il 

assure la mobilisation des ressources dans une approche de soutien, d’efficience et de reconnaissance. Il développe, rédige et pilote des 

projets. Il est responsable du suivi et de l’efficience des processus en place. Il collabore avec les différentes directions et partenaires pour 

dresser les prévisions budgétaires, assurer le contrôle des dépenses, des achats et des autorisations de paiement dans les limites qui lui 

sont accordées. Il soutient les professionnels du service dans le développement, l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités. Il 

procède à la sélection des formateurs et des consultants. Il contribue aux activités de marketing, de promotion et de représentation 

auprès des partenaires, des entreprises et des réseaux d’affaires. Il effectue une veille stratégique et fait preuve de proactivité et de 

créativité dans le développement de nouveaux produits et services en lien avec les clientèles. Il représente la direction dans des comités 

existants au Cégep, notamment aux comités des relations du travail, de perfectionnement, etc. Il prend en charge le suivi des dossiers 

en l’absence du directeur. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 

 Cinq années d’expérience pertinente, plus spécifiquement en lien avec la formation continue et le service aux entreprises; 

 Esprit d'équipe et excellentes habiletés en relations interpersonnelles; 

 Leadership axé sur la collaboration, les résultats et la qualité des services rendus; 

 Habiletés démontrées en matière de service à la clientèle; 

 Capacités d’adaptation, résistance au stress et tolérance à l’ambiguïté; 

 Habiletés démontrées en planification et gestion budgétaire au niveau collégial seront considérées comme un atout; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif et en constante évolution; 

 Initiative, sens développé de la planification, de l'organisation, de l'établissement des priorités et des responsabilités; 

 Habiletés démontrées dans le développement et le maintien de liens d’affaires avec les différents clients et partenaires de la 

formation continue et du service aux entreprises; 

 Habiletés avec les outils promotionnels numériques (WordPress, Médias Sociaux, Infolettre, etc.); 

 Maîtrise de la suite Office; 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

 Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 

 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

En vertu du Règlement déterminant les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel, ce poste est 

rémunéré selon la classe 6, soit entre 66 905 $ et 89 207 $. 

CÉGEP GÉRALD-GODIN - Direction des ressources humaines 

15615, boulevard Gouin Ouest, Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 

 

Date d'affichage : Le 20 octobre 2016 

 

 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un 

programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées (des mesures 

d’adaptation peuvent être offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection). 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant les motifs à l’appui de leur 

candidature par courrier électronique seulement à reshum@cgodin.qc.ca au plus tard le mercredi 2 novembre 2016 à 16 h en 

mentionnant le numéro du concours: CR-1617-03. 
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