
 
 

 
 
 
 
L’ORGANISATION 
 
Le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne est un établissement d’enseignement supérieur public, 
situé dans la région de Lanaudière, offrant 2 cheminements particuliers, 3 programmes préuniversitaires 
et 5 programmes techniques dans des domaines aussi variés que les sciences humaines, les arts, 
l'électronique, l’administration, la santé dentaire, etc. Divers programmes y sont aussi offerts par la 
formation continue. 
 
Le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne est un cégep à dimension humaine, offrant  un milieu de 
vie stimulant, chaleureux et ouvert sur le monde et des installations à la fine pointe de la technologie.  
 
Le Cégep, dont la clientèle est composée d’environ 1 800 étudiants, a pour mission d’offrir une formation 
collégiale de qualité et ainsi permettre le plein développement de leurs habiletés. 
 
Le Cégep à Terrebonne fait partie de la grande famille du Cégep régional de Lanaudière qui compte deux 
autres établissements (L’Assomption et Joliette), un service de la formation continue ainsi qu’un siège 
social. Bien que regroupé sous une même direction générale, chaque établissement jouit de sa propre 
autonomie pédagogique. 
 
Fier de son équipe d’enseignants, de cadres, de professionnels et d’employés de soutien de grande 
qualité, le Cégep est à la recherche d’une ou d’un gestionnaire pour contribuer à son développement et 
réaliser d’importants défis. 
 
LE DÉFI 
 
Sous l’autorité de la direction du collège constituant de Terrebonne, la personne titulaire du poste exerce 
les fonctions de gestion et de contrôle des activités à caractère administratif, technique et financier de la 
clinique d’hygiène dentaire et des affaires étudiantes. Elle est responsable de la logistique des 
événements et des sorties locales et internationales. De plus, elle gère les ressources humaines et les 
relations de travail des dossiers sous sa responsabilité. 
 
LES RESPONSABILITÉS DU POSTE 
 
En tant que membre de l’équipe des cadres du collège constituant de Terrebonne, cette personne 
contribue à la définition des orientations et des objectifs de la mission éducative du collège. Elle participe 
à l’élaboration et à la réalisation du plan de travail de la direction du collège, collabore à sa mise en 
œuvre stratégique et contribue à l’élaboration du bilan annuel du collège constituant. 
 
La personne est responsable d’administrer les systèmes et de diriger les opérations inhérentes à la 
gestion de la clinique d’hygiène dentaire et des activités de la vie étudiante dans le respect des politiques 
et règles ministérielles et institutionnelles. 
 
En plus des comités directement reliés à sa fonction auxquels elle est appelée à participer et à assurer 
les suivis et des comités ad hoc mis sur pied par la direction du collège constituant, elle participe aux 
comités régionaux pour lesquels sa présence est requise. 
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LA DESCRIPTION DES PRINCIPALES TÂCHES 
 
A) LA CLINIQUE D’HYGIÈNE DENTAIRE 

 
• Est responsable de la bonne marche de toutes les activités de la clinique d’hygiène dentaire; 

• Dirige toutes les activités de la clinique; 

• Est responsable de la gestion administrative des employés de la clinique; 

• Analyse les besoins en ressources matérielles, de l'approvisionnement et des inventaires; 

• Procède au suivi financier de la clinique et établit des prévisions visant l’autofinancement; 

• Élabore le plan de communication avec une professionnelle du collège. 

 
B) LES AFFAIRES ÉTUDIANTES 
 

• Dirige toutes les activités de la vie étudiante ainsi que le volet arts et culture; 

• Est responsable de la gestion administrative des employés de la vie étudiante; 

• Est responsable des relations avec l’association étudiante et la COOP; 

• Est responsable de l’accueil et l’intégration des étudiants; 

• Est responsable des comités Action et concertation en environnement (CACE), Cégep vert, 
club entrepreneuriat, radio étudiante et le journal et toutes activités compatibles avec les 
responsabilités de la vie étudiante; 

• Gère le processus de règlement des litiges mettant en cause les étudiants; 

• Représente le collège constituant de Terrebonne pour les activités de regroupement du CRL 
et pour les activités de la Fédération des cégeps. 

 
C) LA LOGISTIQUE DES ÉVÉNEMENTS ET DES SORTIES LOCALES ET INTERNATIONALES 
 

• Dirige l’équipe de la vie étudiante pour l’organisation de tous les événements du collège de 
concert avec l’équipe des ressources matérielles, notamment la tenue des portes ouvertes et 
la cérémonie de fin des études; 

• Représente la direction pour certains évènements internes et externes; 

• Est responsable des projets de mobilité étudiante (local et international) pour les volets 
budgétaire et de financement, pour les suivis logistiques et l’organisation des voyages, ainsi 
que le suivi méthodique et sécuritaire des projets (protocoles, formulaires, les précautions de 
sécurité et les mesures d’urgence); 

• Assure la logistique et supporte les événements de la Fondation. 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne recherchée est reconnue pour son leadership mobilisateur, son sens de l’innovation et ses 
habiletés relationnelles ainsi que pour sa capacité à agir efficacement dans un contexte de relations 
humaines complexes. Elle possède des qualités de communication. Elle possède un excellent jugement 
doublé d’une ouverture d’esprit, d’une qualité d’écoute et d’une sensibilité particulière aux besoins des 
étudiants et de son personnel. Elle appuie ses relations professionnelles avec son entourage sur le 
respect, l’ouverture d’esprit, l’engagement, l’équité et la transparence.  
 
Elle a une bonne connaissance des activités et des tâches qu’elle sera appelée à coordonner. Elle 
démontre une forte capacité pour le travail en équipe et la gestion d’équipes de travail. Capable de 
travailler sous pression, elle démontre un esprit de décision s’illustrant par des réalisations concrètes. 
Elle adopte des processus de gestion qui visent à valoriser les personnes et à rechercher des solutions. 
Elle fait preuve de vision et adhère au projet éducatif du collège constituant. 
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LES EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENTIELLES 
 
La personne recherchée a complété un diplôme d’études universitaires de premier cycle (certificat) ou un 
diplôme d’études collégiales, avec option appropriée. Elle possède cinq (5) années d’expérience 
pertinente.  Une expérience dans le milieu collégial est un atout appréciable.  De plus, elle possède une 
excellente maîtrise de la langue française.  
 
LES CONDITIONS SALARIALES 
 
En vertu du Règlement sur les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel, ce poste est rémunéré selon la classe ADM 4 dont la rémunération est fixée entre 
58 032 $ et 77 375 $. 
 
L’ENTRÉE EN FONCTION 
 
Le plus tôt possible. 
 
Le Cégep régional de Lanaudière respecte la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et les membres des 
groupes visés, femmes, minorités ethniques, minorités visibles, autochtones et handicapés sont 
encouragés à poser leur candidature.  Nous remercions tous les candidats internes et externes de 
l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes convoquées en entrevue seront 
contactées. 
 

 
***** POUR POSTULER ***** 

 
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae AVANT LE MERCREDI 
30 NOVEMBRE 2016, à 16 h, au bureau de la Direction des ressources humaines, 781 rue Notre-Dame 
à  Repentigny, J5Y 1B4, ou bien en complétant le formulaire de candidature électronique présent sur le 
portail du Cégep régional de Lanaudière à la rubrique CARRIÈRES http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca 
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