
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
2017-018-01 

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

 
DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 

À LA DIRECTION DES ÉTUDES 
(EMPLOI DE CADRE DE COORDINATION) 

 
SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 

 
 
LE POSTE 
 
Sous l’autorité de la directrice des études, la personne titulaire du poste planifie, organise, 
supervise et évalue l’ensemble des services, des activités et des ressources ayant trait à 
l’organisation scolaire et au cheminement scolaire des élèves dans le respect des 
règlements, politiques et procédures du Collège. 
 
 
LES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
GESTION DE L’ORGANISATION ET DU CHEMINEMENT SCOLAIRES 
 
 Superviser les activités liées à l’admission, aux choix de cours, à l’inscription et à la sanction 

des élèves dans le respect des politiques et des règlements. 

 Superviser les activités liées à l’admission et à la gestion des dossiers des élèves 
étrangers. 

 Collaborer aux prévisions de la clientèle et effectuer les déclarations au ministère. 

 Gérer les activités du bureau du registraire, du secrétariat pédagogique, du service de 
l’imprimerie et du bureau de l’aide pédagogique individuelle, incluant les ressources 
humaines, financières et matérielles. 

 Coordonner le processus de révision de notes prévu à la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA). 

 Coordonner la certification et l’archivage des dossiers des élèves. 

 Procéder à la conception des horaires et superviser la répartition et la gestion des 
locaux d’enseignement. 

 Voir à l’administration de l’épreuve uniforme de français. 

 Voir à la création et à la transmission de données statistiques (en relation avec le 
système d’information sur les programmes). 

 Produire les rapports annuels de suivi de la Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA). 

 Répondre aux demandes dans le respect de l’application de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. 

 
GESTION DU PLAN INSTITUTIONNEL DE LA RÉUSSITE 
 
 Participer à la gestion et veiller à l’application du plan institutionnel de la réussite. 

 Planifier les interventions auprès des élèves en difficulté d’apprentissage. 

 Gérer les contrats d’engagement des élèves. 

 Superviser et évaluer les centres d’aide à la réussite. 

 

GESTION DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 
 Superviser la mobilité étudiante et enseignante dans un cadre pédagogique. 

 Analyser et recommander les ententes pédagogiques avec les différents partenaires en 
lien avec les diplômes d’études collégiales. 
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LE PROFIL  
 
Vous avez une bonne connaissance des réalités liées à l’apprentissage et à la pédagogie 
en milieu collégial. Vous êtes une personne avec des habiletés en planification et en 
organisation et vous avez la capacité de gérer simultanément un grand nombre de dossiers. 
Vous avez, par ailleurs, de fortes compétences en analyse et en synthèse. Le leadership, 
le travail en équipe et les relations interpersonnelles sont des forces qu’on vous reconnaît.  
 
LES EXIGENCES 
 
 Un baccalauréat dans une discipline appropriée. 
 Une solide expertise du milieu collégial, des approches pédagogiques et des 

programmes d’études. 
 Cinq années d’expérience pertinente. 
 Maîtrise du français. 
 Une bonne connaissance des processus d’organisation et de cheminement scolaires 

est un atout. 
 
 
LE TRAITEMENT  Selon la politique en vigueur, poste de classe 8, entre 79 661 $ et 

106 216 $. 
 
 
ENTRÉE EN FONCTION  Novembre 2017. 
 
 
Les candidates et les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une 
photocopie de leur dossier universitaire au plus tard le vendredi 25 août 2017, à 16 h, à 
l’adresse suivante : 
 
 

Concours « Directrice adjointe ou directeur adjoint des études » 
Service de l’organisation scolaire 
à l’attention du directeur général 

Cégep de Jonquière 
2505, rue Saint-Hubert, Jonquière (Québec)  G7X 7W2 

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. 

 
 
RT/ml 
2017-08-09 
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