
 

 

 

 OFFRE D’EMPLOI 2018-014-01 
 
Le Cégep de Jonquière requiert les services d’une personne pour occuper un poste de : 

 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR 
DE LA FORMATION CONTINUE ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

 
 
POSTE 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de ce poste exerce des responsabilités de 
gestion et de développement (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) pour 
l’ensemble des entités administratives suivantes : 

 Mastera formation continue et services aux entreprises; 

 Le Centre linguistique Jonquière-Ottawa; 

 Le Service de coopération et de développement international. 
 
Notamment, elle établit des liens avec différents intervenants et intervenantes afin de créer des 
opportunités d’affaires et de développer un réseau de clients et de clientes. La personne travaille dans 
un contexte d’innovation, de développement et d’autofinancement. 
 
PROFIL  

La personne choisie devra démontrer de fortes habiletés de gestionnaire, particulièrement dans la 
mobilisation de son équipe de travail. Reconnue pour sa vision stratégique des enjeux, elle sera à l’aise 
dans une gestion de type participatif. De plus, elle devra posséder un bon réseau de contacts et établir 
des rapports étroits avec les partenaires. 
 

EXIGENCES  

 Baccalauréat dans une discipline appropriée. Une maîtrise serait un atout; 

 Cinq années d'expérience pertinente dans un poste de cadre comportant un haut degré 
d'autonomie; 

 La personne doit être disposée à se déplacer à l’étranger;  

 Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit. La connaissance de l’espagnol serait un atout;  

 Bonne connaissance du milieu collégial, de son mode de financement et de la Loi des collèges et 
de ses règlements serait un atout. 

 
TRAITEMENT 

 Selon le Règlement déterminant les conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement 
général et professionnel, poste de classe 9, entre 86 295 $ et 115 057 $. 

 
ENTRÉE EN FONCTION : Avril 2018. 
 
 

Pour de plus amples renseignements, consulter le site Internet cegepjonquiere.ca 
 
Les candidates et les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une photocopie de 
leur dossier universitaire, accompagné d’une lettre de présentation, pour le 2 mars 2018, à 16 h, à 
l’adresse suivante : 
 

Concours « Directrice ou directeur de la formation continue et des affaires internationales » 
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 
2018-02-15 

mailto:directiongenerale@cegepjonquiere.ca

