
  
 
 

 

AFFICHAGE DE POSTE 

DIRECTRICE ou DIRECTEUR DES ÉTUDES 

Situé aux abords de la magnifique région du Bas Saint-Laurent, le Cégep de La Pocatière est une 
maison d’enseignement collégial reconnue pour son dynamisme et la qualité de sa formation. Avec 
son centre d’études collégiales à Montmagny, le Cégep de La Pocatière étale son rayonnement de 
Montmagny – l’Islet au Kamouraska et accueille chaque année près de 1 000 étudiantes et étudiants 
à l’enseignement régulier et plus de 500 à la formation continue. Sa réputation d’excellence se 
confirme par le haut niveau de réussite de sa clientèle. Le Cégep est également un fier partenaire de 
la recherche, trois centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) y étant affiliés.  

Fort de la diversité et de la qualité de son offre de formation, de l’expertise de son personnel et de 
son implication importante dans le milieu, le Cégep joue un rôle prédominant dans le milieu 
socioéconomique régional. Par son offre de formation et son expertise en haut savoir, le Cégep 
contribue à la vitalité de la société québécoise et de sa région. 

C’est ici que ça commence, 
le plaisir d’étudier, de travailler et de vivre dans un milieu de vie 

 où compétence, engagement, innovation et réussite sont au rendez-vous. 

LE POSTE 

Relevant de la directrice générale, la directrice ou le directeur des études est responsable de 
l’ensemble des activités de la direction des études, de son fonctionnement, de son développement 
et de son rayonnement. 

LES DÉFIS 

La personne recherchée aura à supporter le Cégep dans les différents changements organisationnels 
tout en respectant sa mission éducative. Elle poursuivra la mise en œuvre du plan de la réussite et 
prendra action afin de poursuivre le développement du Cégep, au niveau de la pédagogie, de la 
recherche et de la carte des programmes. Préoccupée de maintenir un milieu d’études et des 
services adaptés aux besoins des étudiantes et étudiants favorisant leur réussite, cette personne 
aura comme défi le maintien du haut taux de réussite et de diplomation ainsi que le recrutement 
étudiant. 

Plus spécifiquement, elle aura comme principales responsabilités : 

 l’application du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) 

 l’élaboration et l’application des politiques et règlements relatifs à la direction des études 

 la qualité de la formation dispensée tant à l’enseignement régulier qu’à la formation 
continue 

 la gestion et l’évaluation des programmes d’études 



 
 

 le développement des programmes d’études, de l’enseignement et de la recherche 

 les services de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage, ainsi que le service des affaires 
étudiantes et communautaires 

 le développement pédagogique du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales 
de Montmagny et les différents partenariats internes et externes en découlant 

 la mobilisation de la communauté collégiale autour du projet éducatif et de la réussite des 
étudiants par la concrétisation du Plan de la réussite 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Vous avez une bonne connaissance de l’environnement collégial et de ses principaux enjeux ainsi 
que des processus de gestion de l’enseignement. 

Vous possédez de solides compétences en gestion, vous êtes efficace, rigoureux et préoccupé par 
l’atteinte de résultats concrets. 

Vous exercez un leadership mobilisateur par votre approche participative, votre dynamisme et votre 
créativité, ainsi que par votre capacité de concertation et de travail d’équipe. 

Vous êtes habile communicateur doté d’un sens de l’éthique élevé et d’une bonne écoute. 

Vous êtes en mesure de positionner et de supporter le développement du Cégep au niveau 
pédagogique afin de répondre aux besoins du milieu socio-économique. 

La qualité des services offerts aux étudiants et la volonté de répondre à leurs besoins actuels et 
futurs sont au cœur de vos préoccupations. 

LES QUALIFICATIONS REQUISES 

Titulaire d’un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié, vous occupez des fonctions 
d’encadrement depuis plus de cinq ans dans le réseau collégial. Un diplôme de deuxième cycle sera 
considéré comme un atout. 

Vous démontrez un intérêt marqué pour les régions du Bas Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

La rémunération et les conditions de travail sont telles que convenues au Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des hors cadres des cégeps, selon la classe 10. 

L’entrée en fonction est prévue pour le mois d’août 2016. 

Faites parvenir votre curriculum vitae sous pli confidentiel, au plus tard le 20 mai 2016, 16 h à : 

Concours Direction des études, Cégep de La Pocatière 
140, 4e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

ou à rh@cegeplapocatiere.qc.ca 

Pour plus d’information sur le Cégep de La Pocatière, visitez le www.cegeplapocatiere.qc.ca. 

Le Cégep de La Pocatière souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités 

visibles et ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature, conformément à la 

Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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