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OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Cégep de Jonquière requiert les services d’une personne pour occuper le poste de : 
 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES 
 
Le Cégep de Jonquière offre à sa future directrice des études ou à son futur directeur des études un milieu d’éducation 
stimulant et reconnu. Le Cégep compte plus de 3 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier que ce soit à 
Jonquière ou à son Centre d’études collégiales en Charlevoix (CECC), qui se répartissent dans de nombreux 
programmes préuniversitaires et techniques. Fort de ses créneaux spécialisés, tant dans le secteur des communications, 
par son programme exclusif en Art et technologie des médias, que par ses techniques physiques, humaines et de 
l’administration, le Cégep de Jonquière encourage l’excellence et permet à son personnel de relever de grands défis. 
 
Reconnu pour son dynamisme et l'engagement de ses ressources humaines, le Cégep de Jonquière offre partout au 
Québec des services novateurs et diversifiés grâce à son Service de la formation continue (Mastera), son Centre collégial 
de transfert de technologie en production automatisée (CPA), son Centre collégial de transfert de technologie en 
pratiques sociales novatrices (ÉCOBES Recherche et transfert), ses chaires de recherche, son Centre linguistique et 
son Service de coopération et de développement international (SCDI). 
 
Par votre engagement, vous contribuerez au développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Charlevoix, des régions 
attrayantes offrant à la fois une qualité et un style de vie des plus intéressants. 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du directeur général, vous êtes responsable de toutes les questions d’ordre pédagogique. Plus 
spécifiquement, vous assumerez les responsabilités de gestion de l’ensemble des programmes, activités et ressources 
reliés aux services éducatifs du Cégep. De plus, vous êtes responsable et imputable de l’application du Régime des 
études collégiales. Les approches pédagogiques et les programmes d’études préuniversitaires et techniques relèvent 
donc de vous. 
 
Appelé à exercer des fonctions de représentation externe aux niveaux local, régional et national, vous contribuerez ainsi 
au rayonnement du Cégep de Jonquière. Dans le cadre du plan stratégique, vous serez responsable du plan de la 
réussite tout en complétant la révision et l'évaluation des programmes ainsi que le développement de nouveaux 
programmes et de modèles appropriés de formation. 
 
PROFIL 
Vous avez une bonne connaissance des réalités liées à l’apprentissage et à la pédagogie en milieu collégial. On vous 
reconnaît pour votre sens politique, vous êtes en mesure de communiquer efficacement vos idées tant à l’oral qu’à l’écrit 
et vous avez la capacité de gérer simultanément un grand nombre de dossiers. Le leadership, le travail en équipe et les 
relations interpersonnelles de qualité font partie de vos forces. Par ailleurs, vous avez de grandes compétences en 
analyse et en synthèse ainsi qu’une aptitude à faire émerger et à traduire en actions une vision et des objectifs partagés. 
Vous avez également des habiletés marquées pour le développement et de l’ouverture pour des projets novateurs, tant 
pour le Cégep de Jonquière que pour le CECC. Enfin, vous exercez une gestion de proximité et participative dans 
l’accomplissement de vos différentes responsabilités. 
 
EXIGENCES  

 Diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline pertinente; cependant, un diplôme de 1er cycle combiné à une 
expérience appropriée sera considéré. 

 Huit années d'expérience dans un poste relié à la pédagogie donc cinq dans un poste de gestion; 

 Expérience de l'enseignement, de préférence au collégial. 
 
TRAITEMENT 

 Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres, poste de classe 12, entre 103 879 $ 
et 138 502 $. 

 
ENTREVUES DE SÉLECTION : 31 octobre 2018. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : Janvier 2019. 
 

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Internet cegepjonquiere.ca 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae, incluant une photocopie de votre dossier universitaire, accompagné 
d’un texte de deux pages précisant votre vision du poste de directrice ou directeur des études ainsi que la place de la 
pédagogie dans un collège. Votre candidature doit nous parvenir avant le jeudi 18 octobre 2018, à 16 h, à l’adresse 
suivante : 
 

Concours « Directrice ou directeur des études » 
À l’attention du directeur général du Cégep de Jonquière 

2505, rue Saint-Hubert, Jonquière (Québec) G7X 7W2 
Courriel : directiongenerale@cegepjonquiere.ca 

 
Le Cégep de Jonquière applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres de minorités 
visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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