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POSITION PROFILE:  Academic Dean 

 
If you are looking for an exciting leadership challenge, working with a highly collaborative team, in a beautiful 
college with a long-standing tradition of success, then this job is for you! 
 

THE COLLEGE: 

CEGEP John Abbott College (“JAC”) is one of five public English language CEGEPs in Québec. Situated on the 
western tip of the island of Montréal in Sainte-Anne-de-Bellevue just half an hour from downtown Montréal, JAC 
enjoys a rural setting on one of the most beautiful and historic campuses in Québec. Primarily serving the Greater 
Montréal area, it also hosts students from other parts of Québec and the rest of Canada, including aboriginal 
students. In addition, the College has a significant number of international students.  As one of 48 public Québec 
CEGEPs, JAC offers two types of programs: (i) two-year pre-university programs; and (ii) three-year career 
programs (designed for the labour market). Over 6,200 students are enrolled in full-time studies with another 2,000 
students in Continuing Education. 

At JAC, the collective commitment to student success and life-long learning is of paramount importance. JAC is 
recognized as a quality learning institution with a strong focus on student success and a reputation for excellence. 
It has inaugurated many innovative programs and development initiatives to meet the needs and interests of its 
student body. In the ever-changing educational landscape, JAC is moving forward with innovative teaching, new 
programs, a stimulating learning environment, dynamic student services and community partnerships.  

Following the completion of its LEED-Gold Anne-Marie Edward science building in 2012, the college launched an 
extensive plan to renovate the rest of the buildings on its beautiful campus, including the immediate renovation of 
its library.  These renovations are planned to continue into 2020. 

 

 CANDIDATE PROFILE: 

• The ideal candidate will be an accomplished and dynamic administrator, as well as a committed educator  
possessing extensive teaching and administrative experience in higher education.  Must also have a clear 
knowledge of current issues in post-secondary and cegep education. 

• S/he has demonstrated a lifelong commitment to student learning and championing student needs. 
• S/he must be able to articulate a clear academic vision and develop prioritized action plans that will allow the 

college to maintain its long-standing traditions of quality education. 
• S/he will have a track record of successful and courageous decision-making.  This could imply being strong in 

situations where others are pushing in directions which may not be in the best interest of the students or college. 
• S/he has the ability to deliver optimum levels of leadership, if required, encouragement, training and support in 

order to help others achieve their results and meet their budgets and timelines. 
• S/he generally motivates and develops competencies in people to give their best results, praising them when 

things go well and appraising them of improvements which can and should be made. 
• With proven consensus-building abilities, he/she will have previously dealt with complex issues and 

implemented key solutions in a challenging milieu.  Be non-confrontational when handling or involved in 
conflict situations.  

• A persuasive and collaborative leader, the candidate will have strong listening skills with a demonstrated ability 
to communicate effectively in an honest and transparent manner. Possesses the ability to create a network of 
contacts across various disciplines and organizations. 
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POSITION: 

Reporting to the Director General and the Board of Governors, the Academic Dean is responsible for the quality of 
education and academic administration of the College. As such, the incumbent’s responsibilities encompass the 
administration of all staff, faculty and resources committed to teaching and learning. Also under his/her direction 
are the development and management of institutional academic policies and instructional programs, as well as the 
provision of many academic support services. 
 

KEY RESPONSIBILITIES: 

• Oversee the development and coordination of all academic programs and policies in-line with ministerial 
regulations, and relevant collective agreements. 

• Collaborate with the Director General to lead college operations. 
• Prepare, develop and implement activities in support of JAC’s Strategic Plan. 
• Oversee the proper functioning of the Academic Council and various other academic committees. 
• Manage the academic operations including personnel, resources and budgets in-line with college priorities and 

ministerial financial regulations. 
• Serve as an officer of the Board of Governors. 
• Develop and maintain JAC’s academic relationships inside and outside the college. 
 

QUALIFICATIONS: 

• A Master’s degree, preferably in a discipline taught at the Cegep level. 
• At least five years of teaching experience in higher education. 
• At least 3 years of experience as a senior administrator in an academic environment. 
• Knowledge of the Quebec educational system, particularly at the cegep or university level would be desired. 
• Experience working in a unionized environment is an important asset.  
• Excellent communication skills in English and French, both written and oral. 

 
 
 
Interested candidates are asked to submit a letter of application and curriculum vitae, in strictest confidence, to 
A.D.Search@johnabbott.qc.ca, before March 26, 2017. 
 
 
John Abbott College subscribes to an Equal Access to Employment Program and encourages all qualified candidates 
to apply.  We thank all candidates who will submit their resumes for consideration. However, only those candidates 
selected for an interview will be contacted.  The College reserves the right to administer psychometric testing and 
to evaluate written and oral communication skills in French and in English. 

mailto:A.D.Search@johnabbott.qc.ca


 
 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES 

 
Si vous cherchez un défi de leadership excitant et voulez travailler au sein d'une équipe où la collaboration est à 
son maximum, le tout dans un beau cégep ayant une longue tradition de succès, cet emploi est pour vous ! 
 

LE CÉGEP : 

Le Cégep John-Abbott «  JAC »“ est l'un des cinq cégeps publics de langue anglaise au Québec. Situé sur la 
pointe ouest de l'île de Montréal, à Sainte-Anne-de-Bellevue, à seulement une demi-heure du centre-ville de 
Montréal, le JAC profite d'un environnement campagnard sur l'un des plus beaux campus historiques du 
Québec. Desservant principalement la grande région de Montréal, il accueille aussi des étudiants d'autres 
régions du Québec et du Canada, dont des Autochtones. De plus, le Cégep compte un nombre important 
d'étudiants internationaux. En tant que l'un des 48 cégeps publics du Québec, le JAC offre deux types de 
programmes : (i) des programmes préuniversitaires de deux ans et (ii) des programmes de formation 
professionnelle (conçus pour le marché du travail). Plus de 6200 étudiants sont inscrits à temps plein, tandis que 
2000 autres sont inscrits en formation continue. 

Au JAC, l'engagement collectif envers le succès des étudiants et un apprentissage tout au long de la vie sont 
d'une importance capitale. Le Cégep jouit d’une réputation d’excellence. Il est reconnu comme un 
établissement scolaire de qualité où on met l’accent sur le succès des étudiants. Il a inauguré de nombreux 
programmes novateurs afin de répondre aux besoins et aux intérêts des étudiants. Dans un environnement 
toujours changeant, le Cégep va de l'avant avec un enseignement novateur, de nouveaux programmes, un 
environnement d'apprentissage stimulant, des services aux étudiants dynamiques ainsi que des partenariats 
communautaires. 

À la suite de la construction de l'édifice des sciences Anne-Marie-Edward, certifié LEED-Or en 2012, le Cégep a 
lancé un plan de grande envergure pour rénover les autres édifices sur son beau campus, dont la rénovation 
immédiate de sa bibliothèque. Les rénovations doivent se poursuivre jusqu'en 2020. 

PROFIL DU CANDIDAT : 

• Le candidat idéal sera un administrateur chevronné et dynamique, et un éducateur dévoué possédant 
une vaste expérience en enseignement et en administration des études supérieures. Il doit aussi avoir 
une fine connaissance des enjeux actuels de l'enseignement postsecondaire et collégial. 

• Il a démontré son engagement à long terme envers l'apprentissage des étudiants et la promotion des 
besoins de ces derniers. 

• Il doit être capable d'articuler une vision scolaire claire et de développer des plans d'action dont les 
priorités permettront au Cégep de préserver sa longue tradition d’enseignement de qualité. 

• Il possède un historique de prises de décisions réussies et courageuses. Ceci pourrait vouloir dire faire 
preuve de ténacité dans des situations où d'autres personnes pourraient vouloir aller dans des directions 
qui ne seraient pas dans les meilleurs intérêts des étudiants ou du Cégep. 
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• Il possède aussi des aptitudes de leadership optimales. Il faudra aussi, au besoin, donner des 
encouragements, de la formation et du soutien afin d'aider les autres à obtenir les résultats souhaités, et 
à respecter les budgets et les échéanciers. 

• De façon générale, il sait motiver les individus pour de meilleurs résultats et développer leurs 
compétences les félicitant non seulement lorsque les choses vont bien, mais les informant aussi des 
améliorations pouvant et devant être apportées. 

• Grâce à des aptitudes éprouvées pour l'obtention de consensus, le candidat aura précédemment géré 
des enjeux complexes et mis en œuvre des solutions-clés dans un milieu difficile. Lorsqu'il gère des 
situations conflictuelles - ou s’il est impliqué dans celles-ci – le candidat ne sera pas porté à la 
confrontation. 

• Leader persuasif et collaborateur, le candidat aura de grandes aptitudes pour l’écoute et une habilité 
reconnue à communiquer de manière efficace, honnête et transparente. Il possède la capacité de créer 
un réseau de contacts dans des disciplines et des organisations variées. 

POSTE : 

Relevant du directeur général et du conseil d’administration, le directeur des études est responsable de la 
qualité de l'éducation et de l'administration scolaire du Cégep. Ainsi, les responsabilités du titulaire du poste 
incluent l'administration de tout le personnel, de tous les enseignants et de toutes les ressources dévoués à 
l'enseignement et à l'apprentissage. Enfin, il s’occupe du développement et de la gestion des politiques 
d’enseignement institutionnelles et des programmes d'enseignement, de même que de l’offre de nombreux 
services de soutien à l’enseignement. 
 

RESPONSABILITÉS-CLÉS : 

• Superviser le développement et la coordination de tous les programmes et politiques d’enseignement en 
lien avec les règlements ministériels et les conventions collectives pertinentes. 

• Collaborer avec le directeur général pour le fonctionnement du Cégep. 
• Préparer, développer et mettre en œuvre des activités en soutien au plan stratégique du JAC. 
• Superviser le fonctionnement adéquat de la commission des études et des divers autres comités 

d’enseignement. 
• Gérer les opérations scolaires dont le personnel, les ressources et les budgets en lien avec les priorités du 

Cégep et les règlements financiers ministériels. 
• Faire partie du conseil d’administration. 
• Développer et maintenir les relations scolaires du JAC à l'intérieur et à l'extérieur du Cégep. 
 

COMPÉTENCES : 

• Une maîtrise, de préférence dans une discipline enseignée au niveau collégial. 
• Cinq années ou plus d'expérience en enseignement aux études supérieures. 
• Trois années ou plus d'expérience comme administrateur principal dans un environnement scolaire. 
• La connaissance du système d'éducation du Québec, particulièrement au niveau collégial ou 

universitaire, serait un atout. 
• L’expérience de travail dans un environnement syndiqué est un atout important. 
• Excellentes aptitudes de communication en anglais et en français, tant à l'oral qu'à l'écrit. 
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Les candidats intéressés sont invités à soumettre une lettre de candidature et un curriculum vitæ, dans la plus 
stricte confidentialité, à A.D.Search@johnabbott.qc.ca, avant le 26 mars 2017. 
 
Le Cégep John-Abbott souscrit à un programme d'accès à l'égalité d’emploi et encourage tous les candidats 
qualifiés à postuler. Nous remercions tous les candidats qui soumettront leur curriculum vitæ pour examen. 
Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. Le Cégep se réserve le 
droit de faire passer des tests psychométriques et d'évaluer les aptitudes de communication écrites et orales en 
français et en anglais. 
 
 
*** L’utilisation du masculin ne sert qu’à alléger le texte. 
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