
 

 

 
 
 
 
 

Directrice principale ou directeur principal des études professionnelles, techniques et des affaires étudiantes de l’ITHQ 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
3535, rue Saint-Denis, Montréal 
 
Contexte 
Depuis plus de 50 ans, l’ITHQ est la référence au Canada pour la formation en tourisme, en hôtellerie et en gastronomie. 
Doté d’installations uniques, notamment un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d’application pédagogique et un 
centre de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes enrichis dans les trois ordres d’enseignement 
(secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l’excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards 
de l’industrie, l’ITHQ offre aussi des ateliers destinés au grand public ainsi que des cours de perfectionnement pour les 
professionnels de l’industrie.  
 
L’ITHQ, un organisme gouvernemental unique : 
- Un milieu de travail dynamique, aux secteurs d’activités variés 
- Un lieu de travail situé sur la rue Saint-Denis, au-dessus de la station de métro Sherbrooke  
- Des installations comprenant un café étudiant, une cafétéria, deux restaurants, un espace-bar et une salle de 

musculation avec douches 
 
Description sommaire du poste 
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire de l’emploi a l’entière responsabilité de la gestion, au point 
de vue tant administratif que pédagogique de l’application des programmes d’études professionnelles et techniques 
ainsi que des ressources, en vue de faciliter le cheminement scolaire de ses étudiants. Dans le cadre de ses fonctions, 
elle agit comme responsable des services directs aux étudiants pour les trois ordres d’enseignement, ce qui inclut le 
service des stages, le registrariat, le recrutement, l’aide à la réussite et les affaires étudiantes, en ayant un souci constant 
de la qualité du service à la clientèle. 
 
Principales fonctions 
- Déterminer les orientations, fixer les objectifs stratégiques et opérationnels à atteindre, et ce, en conformité avec le 

régime pédagogique en vigueur au Québec, en fonction du plan stratégique de l’organisme et en concertation avec 
les représentants de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration 

- Assumer la gestion intégrale des activités de formation et des personnes qui sont affectées tant à l’ordre secondaire 
que collégial et jouer un rôle de premier plan auprès de la Direction générale, du conseil d’administration de l’ITHQ, 
des autorités du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et des représentants de l’industrie dans les 
domaines de la pédagogie et de la formation de la main-d’œuvre 

- Proposer, dans un contexte d’évolution constante des besoins des étudiants et de complexification des 
problématiques influençant la réussite scolaire, des solutions de formation novatrices et adaptées aux défis des 
entreprises et des organisations susceptibles de conclure un partenariat pédagogique avec l’ITHQ 

- Assurer une gestion cohérente et efficace des problématiques en lien avec la qualité de la formation dispensée à 
l’ITHQ et la réussite des jeunes 

- Entretenir et développer des relations privilégiées avec l’ensemble des directions, en appui au développement de 
l’ITHQ et au succès des étudiants 

  



 

 

 
Exigences 
- Diplôme de 2e cycle dans une discipline pertinente (en administration, en pédagogie ou dans une autre discipline 

jugée pertinente) ou présenter une combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente 
- Dix (10) années d’expérience pertinentes dans un emploi relié à la pédagogie ou à l’éducation, dont un minimum de 

cinq (5) années dans un poste de gestion 
- Excellente connaissance du réseau de l’éducation tant à l’ordre secondaire que collégial 
- Excellentes habiletés en communication écrite et orale tant en français qu’en anglais 
- Posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail en règle 
 
Profil recherché 
- Vision stratégique et sens politique aigu 
- Leadership mobilisateur  
- Courage managérial 
- Gestion orientée sur les résultats et le travail collaboratif 
- Capacité de gérer simultanément un grand nombre de dossiers 
- Habiletés marquées pour le développement de projets novateurs et de partenariats avec le milieu de l’éducation et 

l’industrie 
- Excellentes habiletés de communication et de concertation 
- Bonne compréhension des enjeux et défis de l’éducation au Québec 
- Excellentes habiletés relationnelles 
- Fort sens de l’écoute, de l’autonomie et de l’éthique 
 
Atout 
- Bonne connaissance et compréhension des enjeux de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration 
 
Conditions de l’emploi et rémunération 
Selon la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres au sein de la fonction publique québécoise 

(cadre, classe 2), le salaire annuel pourrait varier de 107 871 $ pour un maximum de l’échelle à 138  075 $. L’entrée en 
fonction est prévue pour le 14 janvier 2019. 
 
Pour postuler 
Si vous êtes motivé à relever des défis stimulants, nous vous invitons à nous transmettre votre curriculum vitæ à jour et 
complet [année-mois] accompagné d’un texte démontrant votre intérêt et votre compréhension du poste, par courriel 
à l’adresse suivante : drh@ithq.qc.ca, au plus tard le 21 novembre 2018. 
 
Veuillez prendre note que des entrevues sont prévues les 29 et 30 novembre 2018. De plus, pour les candidates ou 
candidats retenus, une journée d’évaluation est prévue le 3 décembre 2018. 
 
Information : Mme Brigitte Langelier au numéro de téléphone 514 282-5111, poste 4070 
 
 

L’ITHQ souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 
 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste et nous vous informons que seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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