Directrice adjointe ou directeur adjoint à la Direction des études (P1551)
Identification du poste
Titre d'emploi
Directrice adjointe ou directeur adjoint à la Direction des études (P1551)
Numéro de référence
C-22-0878
Direction
Direction des études
Service
Service de la gestion et du développement des programmes d'études

Affichage
Début d'affichage interne
10 janvier 2022
Fin d'affichage interne :
18 janvier 2022 8 h
Le Cégep Limoilou souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
femmes, les handicapés, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les
autochtones à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent également être
offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection.
Description du poste
Situé en plein cœur de la ville de Québec, le Cégep Limoilou œuvre à la réussite de 5 000
étudiantes et étudiants répartis dans près de 45 programmes, grâce à sa grande expertise,
son dynamisme et son équipe composée de 750 employés. 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.
NATURE DU TRAVAIL
Sous l'autorité du directeur des études, la directrice adjointe ou le directeur adjoint remplit un
rôle essentiel dans l’atteinte de la mission du collège. Ainsi, vous serez responsable de la
gestion des programmes d’études ainsi que des ressources humaines, financières et
matérielles qui vous seront rattachées. Vous serez appelé à travailler au développement
pédagogique et institutionnel, à animer plusieurs groupes de travail et à contribuer à
d’importants dossiers en vue de l’amélioration à la réussite scolaire.

QUELQUES ATTRIBUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES :
Plus spécifiquement, dans ce rôle, vous:
• Assurerez l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des programmes dans le
respect des objectifs institutionnels et en conformité avec les politiques institutionnelles et les
exigences ministérielles;
• Superviserez les programmes et les départements sous votre responsabilité;
• Superviserez l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action des programmes
et des départements;
• Collaborerez à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des règlements, des
programmes, du plan stratégique, du plan de réussite, du plan de travail annuel, du budget et
du plan de l'effectif;
• Contribuerez à la mise en œuvre du plan de réussite et assurerez l’analyse et le suivi des
problématiques de réussite dans les programmes et disciplines de votre secteur;
• Susciterez des projets de développement et d’innovation pédagogique et favoriserez le
partage d’expertise et de pratique;
• Participerez au comité de régie pédagogique et conseillerez la Direction des études;
• Collaborerez avec différents services du collège dans le déploiement des ressources
matérielles, financières et humaines dédiées au soutien à l’enseignement et aux
programmes;
• Dirigerez le personnel sous votre supervision tout en assurant une mobilisation et un
leadership rassembleur dans une approche de soutien et d’efficience.
ÊTRE GESTIONNAIRE AU CÉGEP LIMOILOU, C’EST…
• Un environnement de travail exceptionnel, au cœur d’un quartier en pleine effervescence;
• Appartenir à une communauté dynamique et contribuer à préparer la relève de demain;
• De nombreux défis à relever et des possibilités de développement professionnel;
• Un milieu de vie actif, collaboratif et soucieux de l’environnement.
Exigences
• Avoir complété une formation universitaire de premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié et posséder au moins cinq ans d’expérience pertinente. Un diplôme
universitaire de deuxième cycle constituera un atout;
• Avoir une bonne connaissance du réseau de l’éducation et des approches pédagogiques;
• Être reconnu(e) pour votre leadership;
• Savoir motiver, rallier, rassembler et faire preuve de vision;
• Être habile à coordonner concurremment plusieurs opérations, et ce, souvent dans un
contexte de pression;
• Démontrer d’excellentes habiletés en gestion de personnel;
• Posséder une excellente connaissance de la langue française.
Test requis
Test écrit prévu du 27 au 30 janvier 2022 . Ce test se réalisera à distance.

Détails du poste
Catégorie d’emploi
Personnel d'encadrement (gestion)
Nom du supérieur immédiat
Philippe Aubé
Lieu de travail
Campus de Québec et Campus de Charlesbourg
Statut de l'emploi
Remplacement temps complet

Durée de l'emploi prévue
Remplacement jusqu’au 30 juin 2022
Échelle salariale
Entre 84 166 $ à 112 219 $
Entrée en fonction prévue
28 février 2022
CETTE OPPORTUNITÉ VOUS INTERPELLE ? :
Vous devez nous faire parvenir votre curriculum vitae détaillé et un texte d’environ deux
pages faisant valoir vos qualifications et décrivant vos motivations à exercer la fonction.
En ligne sur le site web du Cégep Limoilou, à l’adresse suivante :
https://www.cegeplimoilou.ca/grand-public/emplois/emplois-disponibles/cadresprofessionnels-et-soutien/?section=16316
Étant donné les limites des appareils mobiles, nous vous invitons à déposer votre
candidature et votre CV à partir de votre ordinateur.
Si votre candidature est retenue, vous devrez être disponible pour la suite du processus aux
dates suivantes :
•
•
•

Test écrit : du 27 au 30 janvier 2022. Ce test se réalisera à distance;
Entrevue : 10 février 2022;
Test psychométrique : 15 ou 16 février 2022.

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

