
 

 

 
 
Situé au cœur des Basses-Laurentides, le Collège Lionel-Groulx est un établissement public 
d’enseignement supérieur qui s’engage à donner une formation reconnue et de qualité aux 
étudiants, jeunes et adultes. Le Collège offre plus de 23 programmes préuniversitaires et 
techniques et, avec une population étudiante à temps plein de plus de 5 500 étudiants, le Collège 
se positionne parmi les plus importants CEGEP au Québec. Voici une occasion unique de prendre 
en charge la gestion des enjeux pédagogiques et institutionnels du Collège en tant que :  
 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DES ÉTUDES 
(CONCOURS CLG1718-06) 

 

Évoluant sous l’autorité de la Direction des études, vous démontrez une passion et un 
engagement à contribuer activement à la réalisation de la mission du Collège dans un mode de 
travail collaboratif. En cohérence avec un plan stratégique mobilisateur, vous pourrez contribuer 
à la mise en place d’une structure organisationnelle audacieuse et adaptée aux modes de gestion 
contemporains.   
 

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU RÔLE ET DES RESPONSABILITÉS | 

La direction adjointe des études assume la responsabilité de l’ensemble du cycle de gestion de 
certains programmes d'études préuniversitaires et techniques. Dans ce rôle, vous serez appelé à 
conduire des dossiers institutionnels d'envergure, à élaborer des politiques pédagogiques et à 
siéger aux instances et aux comités institutionnels. Outre l'exercice des fonctions de gestion 
(planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) pour l'ensemble des activités de 
votre secteur pédagogique, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, vous 
aurez notamment la responsabilité des champs d'activité suivants: 
 

 Coordonner le cycle de gestion de certains programmes d’études; 

 Superviser la production des plans de travail et assurer le suivi des plans d’action des 
programmes et des départements; 

 Accompagner les différents comités de programme dans leurs travaux; 
 

 Apporter soutien et accompagnement à la coordination départementale et aux 
enseignants; 

 Effectuer la planification, la gestion et la coordination des projets de développement 
pédagogique;  

 Contribuer à la veille pédagogique institutionnelle;  
 

 Participer à la sélection de son personnel, à son accueil et à son intégration; 

 Évaluer, superviser et voir au développement professionnel des ressources humaines; 

 Planifier le déploiement des ressources humaines, financières et matérielles dédiées au 
soutien à l’enseignement et aux programmes; 

 Recevoir et assurer le suivi des demandes formulées par les étudiants; 
 



 

 

 Préparer son budget et en assurer le suivi; 

 Concevoir, adapter et mettre en œuvre des systèmes et des processus administratifs et 
pédagogiques; 

 Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de règlements, de 
programmes, du plan stratégique, du plan de la réussite et du plan de travail 
institutionnel; 

 S’assurer de l’application des lois, des politiques et des règlements gouvernementaux 
ainsi que des politiques et des règlements du Collège; 

 Siéger à diverses instances, notamment à la régie pédagogique et à la Commission des 
études; 

 

 Accomplir tout autre mandat confié par la direction. 
 
 

| PROFIL | 

Véritable travailleur d’équipe, votre écoute et votre ouverture à divers points de vue vous 
permettent d’établir rapidement un sentiment de confiance chez vos pairs. Vous détenez un sens 
élevé des responsabilités et d’imputabilité, vous avez démontré vos habiletés politiques, votre 
vision pédagogique et votre capacité à proposer des solutions créatives à des enjeux complexes. 
Votre rigueur vous permet de faire progresser des dossiers institutionnels, de soutenir la 
réalisation de la mission, de la vision et des orientations du Collège. Votre flexibilité et vos talents 
de mobilisateur vous permettent de rallier les différentes instances du Collège et d’accroître la 
collaboration entre chacune. 
 

| EXIGENCES| 

Le candidat idéal détient un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation 
pertinent. Un diplôme de deuxième cycle en gestion sera considéré comme un atout important. 
Il détient un minimum de cinq années d’expérience pertinente dans le réseau collégial, dont au 
moins deux en gestion. Une connaissance des programmes d’études collégiaux et de leur cycle de 
gestion et d’évaluation est essentielle. La connaissance de l’approche par compétence, de 
l’approche programme et des stratégies d’apprentissage et d'évaluation sera considérée comme 
un atout. La maîtrise supérieure de la langue française à l’oral comme à l’écrit est obligatoire. 
 
 

| LES CONDITIONS DE TRAVAIL | 

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 8 et la rémunération peut varier de 79 928$ 

à 106 568$.  

La date d’entrée en fonction : dans les meilleurs délais suivant la nomination. 

 

 

 

 



 

| POUR POSTULER | 

Si vous avez le profil recherché, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre 

curriculum vitae ainsi qu’une description de votre vision du poste en lien avec vos réalisations 

AVANT LE 3 AVRIL 2018 à 16 h à l’adresse courriel suivante : 

Courriel : drh@clg.qc.ca en mentionnant le numéro du concours. 

Toutes les informations reçues seront traitées de façon confidentielle et seules les candidatures 

retenues seront contactées. 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 

minorités ethniques et visibles ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
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