
 

 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Concours HC-20152016 

Le masculin est employé afin d’alléger le texte. 

 

Contexte organisationnel 

 

Fondé pour répondre à la demande de la population de l’Ouest-de-l’Île, le Cégep Gérald-Godin a accueilli ses premiers 

étudiants en 1999. De petite taille, le Cégep se démarque par ses équipements et son réseau informatique avant-gardiste, 

sa bibliothèque moderne, son approche, ses programmes flexibles, ses activités internationales et multiculturelles, le 

dynamisme de ses ressources humaines et le climat chaleureux et familial qui y règne. 

 

Description sommaire du poste 

 

Relevant du Conseil d’administration, le directeur général est responsable de la gestion saine et efficace de toutes les 

ressources du Cégep.  Il est également responsable du fonctionnement, du développement et du rayonnement du Cégep 

en s’appuyant sur la vision et le plan stratégique. Cette personne a aussi la responsabilité de mobiliser le personnel dans la 

réalisation de sa mission institutionnelle et de favoriser la collaboration entre les différentes instances du Cégep et les 

partenaires de la communauté afin de réaliser des projets porteurs pour l’avenir de l’institution. 

 

Principaux défis 

 

 Assurer la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2021; 

 Piloter les transformations requises pour maintenir l’attractivité des programmes d’études offerts par le Cégep; 

 Orienter l’ensemble des actions vers la réussite des étudiants pour susciter en eux le goût de l’excellence et la fierté tout 

en renforçant leur sentiment d’appartenance au Cégep; 

 Défendre la spécificité du Cégep dans le réseau des institutions d’enseignement collégial. 

 

Profil recherché 

 

La personne recherchée pour occuper ce poste stratégique se démarque par sa capacité à développer une vision d’avenir 

inspirante pour le Cégep et fait preuve d’un leadership mobilisateur pour assurer son enracinement. Ce gestionnaire aguerri 

est apte à prendre efficacement des décisions difficiles et démontre une capacité à sortir des sentiers battus pour atteindre 

de hauts niveaux de performance. Cette personne est crédible dans son milieu et dispose d’une grande facilité à développer 

des relations et à créer des partenariats durables et bénéfiques pour le Cégep.  

De façon plus détaillée, les compétences-clés sont les suivantes : 

 

Vision stratégique inspirante 

  

 Vision globale de la formation au niveau collégial; 

 Capacité d’analyser les tendances et à anticiper des défis futurs liés à l’environnement institutionnel; 

 Capacité de mettre de l’avant des orientations pour faire face aux défis et saisir les opportunités de développement du 

Cégep;  

 Habileté de présenter ses idées de façon claire et inspirante;  

 Capacité d’assurer une compréhension commune des orientations stratégiques tant pour l’enseignement régulier que 

pour la formation continue. 

 

Leadership mobilisateur 

 

 Capacité d’arrimer et de mobiliser le personnel et les intervenants externes autour d’une vision crédible du 

développement du Cégep; 

 Capacité de susciter une essentielle collaboration entre les intervenants pour atteindre les résultats souhaités sur le plan 

de la réussite éducative et de la performance organisationnelle; 

 Démontrer un style de gestion participatif tout en étant pragmatique et efficace dans la mise en place et l’exécution du 

plan stratégique du Cégep. 
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Gestion et décision 

 

 Maîtrise des fonctions de base en gestion (PODC) et des processus-clés de gestion; 

 Capacité à déterminer les priorités et à établir des objectifs clairs pour les directions et services du Cégep; 

 Orienté vers l’atteinte de résultats et l’action tout en étant rigoureux et transparent; 

 Capacité à prendre le recul nécessaire et à exercer son jugement pour une prise de décision efficace et assumée; 

 Capacité à responsabiliser et à rendre imputable les intervenants concernés par une décision ou un objectif. 

 

Innovation et transformation 

 

 Capacité de générer des idées nouvelles et des perspectives différentes; 

 Capacité d’encourager le partage d’idées originales afin de sortir des sentiers battus en vue d’atteindre de hauts 

niveaux de performance dans un environnement où les ressources sont limitées; 

 Aptitude à gérer le changement et effectuer les transformations requises pour assurer le développement et la 

pérennité du Cégep. 

 

Habiletés relationnelles  

 

 Excellente capacité d’écoute; 

 Capacité à développer et entretenir des relations professionnelles fondées sur l’ouverture, la confiance et le respect 

mutuel; 

 Capacité à développer et utiliser des réseaux formels et informels à l’intérieur et à l’extérieur du Cégep afin de 

favoriser des échanges menant à des retombées bénéfiques pour le Cégep et pour toutes les parties impliquées. 

 

Qualifications 

 

 De préférence, posséder un diplôme universitaire de deuxième cycle dans une discipline appropriée; 

 Avoir une excellente connaissance du milieu collégial et de ses enjeux; 

 Avoir au moins dix ans d’expérience pertinente dans un poste de gestion, dont au moins cinq ans dans un poste de 

cadre de grande envergure; 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite essentielle; 

 Connaissance de l’anglais, un atout. 

 

Autres informations 

 

Le comité de sélection se réserve le droit d’établir des équivalences au chapitre des qualifications (formation et expériences). 

 

Les personnes intéressées par ce poste devront être disponibles pour une entrevue le samedi, 28 mai 2016, de même que 

pour des tests de sélection dans la semaine du 30 mai 2016. 

 

Les conditions de travail 

 

En vertu du Règlement déterminant les conditions de travail des hors-cadre des Cégeps d’enseignement général et 

professionnel, ce poste est rémunéré selon la classe 12, soit entre 96 852 $ et 129 136 $. 

 

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 vendredi, 

20 mai 2016 à 16 h en mentionnant le numéro du concours:  

 

CÉGEP GÉRALD-GODIN - Direction des ressources humaines 

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

  

Date d'affichage: Le 27 avril 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). 
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