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Directrice ou directeur des études 
 

Identification du poste  

Titre d'emploi  
Directrice, directeur des études 

Numéro de référence  
C18-0378 

Affichage 

 
Début d'affichage  
5 septembre 2018 
 
Fin d'affichage  
 
17 septembre 2018 à 8 h 
 
LE COLLÈGE 

Situé en plein cœur de la ville de Québec, le Cégep Limoilou grâce à sa grande expertise, son 
dynamisme et son équipe composée de 750 employés, œuvre à la réussite de 5 000 étudiants 
répartis dans près de 45 programmes. Cette formation dispensée sur trois sites d’enseignement 
vise à préparer la relève dans des domaines très variés : sciences et technologies, arts et culture, 
sciences humaines, industrie touristique, sciences de la santé et administration. Également 
partenaire du développement économique de la région de Québec, le Cégep Limoilou contribue à 
l’amélioration des compétences des adultes grâce à ses activités de formation continue.  
 
Le Cégep Limoilou est un établissement en pleine maturité, engagé résolument dans le 
développement global des individus et préoccupé par la qualité du milieu de vie tant de ses 
étudiants que de ses employés. Il contribue à la vitalité de la société québécoise et de sa région. 
 
LE POSTE 

Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice ou le directeur des études est responsable de 
l’ensemble des ressources et des services liés à l’enseignement. La personne titulaire de ce poste 
est responsable de la gestion et du développement des programmes d’études, du Service du 
cheminement et de l’organisation scolaires, du Service des ressources didactiques et du 
développement pédagogique et du Bureau international. Elle dirige une équipe de huit 
gestionnaires. Elle doit mettre en œuvre les orientations du Collège, notamment la mobilisation de 
toute la communauté autour de l’étudiant et de sa réussite.  
 
De plus, cette personne exerce une fonction de représentation interne et externe importante et 
contribue à la visibilité et au rayonnement du Collège. Elle est notamment membre des conseils 
d’administration du Collège et du Centre de formation et de consultation en métiers d’art. Elle 
préside la commission des études. Elle représente le Collège à la Fédération des cégeps 
(Commission des affaires pédagogiques), au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) et à toute autre instance appropriée en lien avec les programmes ou les 
dossiers pédagogiques. 



 
 

2 

 

 
 
LE PROFIL 

La personne recherchée possède une connaissance approfondie de l’ensemble du milieu de 
l’éducation au Québec : sa culture, ses enjeux, ses défis, notamment sur le plan de la pédagogie.  
 
Elle possède des capacités manifestes quant à la gestion humaine et participative des 
ressources, au développement des programmes, à l’ouverture à la communauté et aux 
partenaires, à l’encadrement de l’enseignement, à l’évaluation des apprentissages, à la réussite, à 
la persévérance et à la diplomation.  
 
Elle possède une vision stratégique du développement d’un Collège comme le Cégep Limoilou et 
une perception fine et actuelle des besoins des étudiants. Ses convictions humanistes en matière 
d’éducation sont affirmées et lui permettront d’assurer dans sa globalité la mise en œuvre du 
projet éducatif « Le savoir, source de liberté ».  
 
Elle encourage l’innovation et la créativité et sait saisir les opportunités de développement. Elle 
collabore activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique ainsi qu’au 
développement de projets novateurs, contribuant ainsi à l’amélioration constante des services et 
des programmes sous sa responsabilité et au développement global de l’institution. 
 
Elle exerce un leadership mobilisateur. Son travail est orienté vers les moyens à mettre en place 
pour atteindre des résultats. Par ses pratiques de consultation, elle favorise la recherche de 
consensus; elle possède la capacité de rassembler et démontre de bonnes habiletés politiques. 
Son approche en matière de gestion des ressources humaines s’inscrit dans le respect, la 
responsabilisation et le développement professionnel des membres de son équipe. Elle délègue 
facilement des responsabilités aux personnes et aux équipes de travail et vise le développement 
du sentiment d’appartenance. 
 
LES EXIGENCES 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ d’études pertinent à la fonction ; 
un diplôme de deuxième cycle sera considéré comme un atout. 
 
Posséder un minimum de huit années d’expérience pertinente dans le domaine de l’éducation, 
dont au moins quatre ans dans des fonctions de gestion.  
 
Posséder une expérience significative dans un poste de gestion pédagogique et avoir une bonne 
connaissance du cheminement et de l’organisation scolaires, ainsi que de l’allocation des 
ressources enseignantes. 
 
Avoir une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite, ainsi qu’une bonne 
connaissance de la langue anglaise. 
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POUR POSTULER 
 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
deux pages démontrant son intérêt pour le poste, sa vision du rôle d’une direction des études au 
Cégep Limoilou, ainsi que les raisons pour lesquelles elle juge être en mesure de remplir 
adéquatement cette fonction à l’adresse ci-dessous, avant le 17 septembre  2018 à 8 h :  
 
www.cegeplimoilou.ca/grand-public/travailler-au-cegep/emplois-disponibles/cadres-
professionnels-et-soutien/ 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre CV afin que votre candidature soit 
prise en considération.. 
 
Les candidats retenus devront être disponibles pour la suite du processus aux dates suivantes : 

 Test écrit entre le 21 et le 23 septembre 2018. Ce test se réalisera à distance. 

 Entrevue : 1er octobre 2018 

 Tests psychométriques : 4 octobre 2018 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour le test écrit. 
 
Le Cégep Limoilou souscrit et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Il invite les 
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent également être 
offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection. 
 
 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Personnel hors cadre 

Lieu de travail 
Campus de Québec  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
 
Échelle salariale  
Selon le règlement ministériel, la rémunération est actuellement fixée à la classe 12, soit entre 
103 879 $ et 138 502 $. 

Entrée en fonction prévue 
En novembre 2018  

 

http://www.cegeplimoilou.ca/grand-public/travailler-au-cegep/emplois-disponibles/cadres-professionnels-et-soutien/
http://www.cegeplimoilou.ca/grand-public/travailler-au-cegep/emplois-disponibles/cadres-professionnels-et-soutien/

