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Directrice générale ou directeur général 
 
 

Identification du poste  

Titre d'emploi  
Directrice générale ou directeur général 

Numéro de référence  
C-18-0339 

Affichage 

 
Début d'affichage  
21 mars 2018 
 
Fin d'affichage  
9 avril 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 du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général est 
responsable de la direction du Collège ainsi que du Centre de formation et de consultation en 
métiers d’art. Il doit voir à leur fonctionnement, leur développement et leur rayonnement. 
 
 
LES DÉFIS 

La personne recherchée doit guider la communauté collégiale dans les différents changements 
organisationnels qui prévalent actuellement dans le secteur de l’éducation. Elle a également 
comme défi de poursuivre la mise en œuvre et l’actualisation du Plan stratégique de 
développement 2014-2020 du Collège notamment pour : 
 

 Offrir une expérience éducative et un enseignement qui se distingue. 
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 Faire du Cégep Limoilou un lieu d’appartenance dynamique et mobilisant pour les 
étudiants. 

 Positionner le Cégep Limoilou comme milieu favorisant l’apprentissage tout au long de la 
vie 

 Renforcer l’image et la présence du Cégep Limoilou dans la région, au Québec et dans le 
monde pour lui permettre de s’y démarquer. 

 Créer un environnement permettant aux membres du personnel de développer leur 
appartenance et d’exprimer le meilleur d’eux-mêmes. 

 
 
LE PROFIL 

La personne recherchée possède une vaste expérience de gestion. Elle a une connaissance 
approfondie du milieu de l'éducation au Québec. Elle saisit bien ses problématiques, ses enjeux 
et ses défis, particulièrement ceux de l'enseignement collégial. Elle croit en l’importance de 
l’éducation, source de liberté. Elle partage les valeurs du Cégep Limoilou soit : l’accessibilité, le 
respect, l’engagement, la créativité et l’accomplissement. 
 
Visionnaire, elle possède des habiletés stratégiques : une vision claire des objectifs à atteindre et 
du chemin à parcourir et est en mesure d’identifier des stratégies efficaces pour atteindre les 
objectifs ainsi que de donner une direction et un sens aux efforts communs. 
 
Elle démontre des habiletés de gestion: mode de gestion mobilisateur axé sur la communication, 
le respect, la responsabilisation, la participation, la concertation et la valorisation. 
 
Elle possède un leadership reconnu et a prouvé qu’elle peut agir comme porte-parole efficace, 
crédible et actif dans son organisation ainsi qu’au sein des diverses instances où elle est appelée 
à siéger. 
 
Elle se distingue pour sa rigueur, son courage, son sens de l’équité et son intégrité. Elle inspire la 
confiance et le respect de son entourage. Elle démontre d’excellentes aptitudes en gestion du 
changement, fait preuve de persévérance et sait maintenir le cap malgré les obstacles. 
 
Elle démontre des habiletés relationnelles en communication : une grande capacité à entrer en 
contact avec divers publics et de les influencer afin d’assurer le rayonnement du Cégep dans son 
environnement. 
 
 
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 dix années d’expérience de gestion, dont au moins cinq dans des 
fonctions de gestion à un niveau supérieur dans le domaine de l’éducation. Une expérience dans 
une fonction et une organisation de taille similaire sera considérée comme un atout. 
 
Avoir une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite ainsi qu’une bonne 
connaissance de la langue anglaise. 
 
Une bonne connaissance de la réalité et des enjeux de l'enseignement collégial sera considérée 
comme un atout. 
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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 générale au 
Cégep Limoilou ainsi que les raisons pour lesquelles elle juge être en mesure de remplir 
adéquatement cette fonction à l’adresse ci-dessous, pour ou avant le lundi 9 avril 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 - à une des dates suivantes : 21, 22 ou 23 avril. Ce test sera réalisé à distance. 

 Entrevue : 7 mai 2018 

 Test psychométrique : 11 mai 2018 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 
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 fixée à la classe 15 soit, entre 118 996 $ et 
158 657 $. 

Entrée en fonction prévue 
5 juin 2018  

 

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