
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
2017-018-02 

 

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 

En Art et technologie des médias 
(EMPLOI DE CADRE DE COORDINATION) 

 

CONTRAT D’UNE DURÉE DE 2 ANS 
AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION 

 
 
LE POSTE 
 
Sous l’autorité de la directrice des études, la personne titulaire du poste planifie, organise, 
supervise et évalue l’ensemble des activités, services et ressources ayant trait aux programmes 
d’Art et technologie des médias. 
 
 
LES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
 Supervise le personnel sous sa responsabilité et le dirige, notamment quant à l’accueil, à 

l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l’application de politiques de personnel et de conditions de travail et procède à l’évaluation 
du rendement. 

 Collabore à l’élaboration et met en œuvre des politiques, règlements, programmes ainsi que 
le plan de travail; s’il y a lieu, rédige des procédures et émet des directives. 

 Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles; soumet des 
recommandations à son supérieur immédiat. 

 Coordonne les activités et les services offerts au personnel enseignant en soutien à la qualité 
de l’enseignement : le développement professionnel, les plans-cadres et les plans de cours, 
les épreuves synthèse de programme, la planification de l’enseignement, les nouveaux 
modèles d’enseignement, les méthodes et les stratégies d’enseignement. 

 Participe à l’analyse détaillée des demandes d’investissement des départements, 
particulièrement en Art et technologie des médias. 

 Collabore et assure le suivi des différents dossiers d’évaluation des programmes d’études et 
des apprentissages en conformité avec les lois, politiques et règlements ministériels et 
locaux. 

 Procède à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au Collège. 

 Gère le budget dans les limites approuvées. 

 Collabore aux activités liées à l’actualisation des programmes en Art et technologie des 
médias et aux modifications des grilles de cours. 

 Assure le développement des opportunités dans le domaine des communications et 
collabore avec le service des communications pour assurer une excellente visibilité des 
programmes. 

 Supervise les actions issues des plans de consolidation des programmes d’Art et technologie 
des médias. 

 Représente l’employeur à l’un ou plusieurs comités existants au Collège, notamment à la 
régie des études. 

 Effectue toutes autres tâches connexes. 
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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 rassembleuse, reconnue pour vos habiletés de 
communication et vous faites preuve de courage managérial. 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 du domaine des médias est un atout. 
 
 
LE TRAITEMENT 
 
Selon la politique en vigueur, poste de classe 7, entre 74 192 $ et 98 921 $. 
 
 
ENTRÉE EN FONCTION  Septembre 2017. 
 
 
Les candidates et candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une photocopie 
de leur dossier universitaire pour le vendredi 25 août 2017, à 16 h, à l’adresse suivante : 
 
 

Concours « Directrice adjointe ou directeur adjoint des études » 
Secteur Art et technologie des médias 

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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