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Le Collège de Maisonneuve accueille près de 7 000, jeunes et adultes inscrits à la formation créditée, plus de 
2 000 personnes y suivent des activités de perfectionnement et 850 personnes travaillent à la réalisation de sa 
mission sur trois campus différents. À l’écoute de son milieu, le Collège se soucie de donner les meilleures 
réponses aux besoins de formation exprimés par la société. De plus, les activités de recherche de ses trois centres 
de transfert technologique, dont l’IRIPI, ont des impacts positifs sur la formation proposée aux étudiants et 
participent à l’essor socio-économique du Québec. 

L’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) est un Centre collégial de transfert 
de technologie en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN). Il a pour mission de contribuer de façon significative 
à l’effort collectif face au défi de l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail et à la société 
québécoise. 

Son mandat spécifique est d’innover afin de répondre aux besoins ciblés par les organisations pour l’intégration 
socioprofessionnelle des immigrants, y compris ceux de deuxième génération, d’où son implication dans divers 
projets en lien avec des enjeux interculturels, notamment dans le monde de l’éducation.   

Le plan stratégique du Collège met de l’avant la volonté de renforcer son image de « Carrefour du savoir et des 
technologies », ainsi que de mettre de l’avant son identité citoyenne grâce à la synergie entre ses différentes 
unités administratives, incluant les centres de transfert technologique et le centre de développement de matériel 
didactique dont le rayonnement est provincial et international. 

 

La fonction 

Sous l'autorité de la directrice générale, la personne titulaire est responsable des activités de recherche 

appliquée, d'aide technique, d'information et de formation, en collaboration avec la Direction de la formation 
aux adultes, aux entreprises et aux organisations (DFAEO). 

Elle exerce des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) de l'ensemble 
des programmes, des activités et des ressources (humaines et matérielles) sous sa responsabilité. 

Plus spécifiquement, elle voit à l'atteinte des attentes ministérielles telles qu’elles sont prévues par le cadre 
d’évaluation des CCTT et ses indicateurs. Elle intègre également le plan d’action de l’IRIPI à celui du Collège et à 
son plan stratégique en ce qui concerne l e  p o s i t i o n n e m e n t  d u  C o l l ège  co mm e  « Carrefour du savoir 
et des technologies » grâce à la recherche, mais aussi comme « Citoyen corporatif » par le biais, notamment, du 
développement du volet formation sur mesure et de celui de l’accompagnement des entreprises et des organisations. 

Plus spécifiquement, la personne retenue devra : 

 En ce qui concerne le Collège 

 Participer à l'élaboration du plan stratégique, du plan de travail et du plan d’action, des politiques, des 
règlements ; 

 Représenter la direction auprès des comités et instances officielles du Collège où sa présence peut être 
requise, y compris au conseil d’administration ; 

 Conseiller la direction générale et les autres cadres du Collège relativement aux services sous sa 
responsabilité ; 

 Veiller à l'intégrité et à l'éthique des activités de recherche dans le respect des politiques du Collège et 
s'assurer de la rigueur et du respect des règles généralement reconnues en recherche et développement. 

 

 En ce qui concerne la direction du CCTT 

 Définir les orientations de l’IRIPI, en fonction de son contexte externe, dans le respect de celles du plan 
stratégique du Collège; élaborer le plan de développement; définir le plan de travail annuel; présenter 
l’ensemble à son supérieur immédiat et, après leur approbation, en gérer la réalisation ; 

 Répondre aux différentes obligations des ministères et des organismes subventionnaires reliés de près ou 
de loin à l’IRIPI ; 

 Voir à l'évaluation de l’IRIPI et à l’atteinte des résultats attendus pour assurer un renouvellement 
quinquennal de sa reconnaissance à titre de CCTT, et ce, à chaque évaluation ; 

 Élaborer les dossiers qui doivent être approuvés par la direction générale, le comité de direction, le comité 
exécutif ou le conseil d’administration ; 

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

DIRECTRICE OU DIRECTEUR – CENTRE COLLÉGIAL DE  
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE (CCTT-PSN) 

INSTITUT DE RECHERCHE SUR L’INTÉGRATION  
PROFESSIONNELLE DES IMMIGRANTS (IRIPI) 



2  

 Déterminer les besoins en ressources humaines et, en collaboration avec le Service des ressources 
humaines, procéder à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur ; 

 Informer le personnel sous sa responsabilité et le diriger, notamment quant à l'accueil, à l'intégration 
au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à l'application des politiques 
re la t i ves  au  personnel et aux conditions de travail, et procéder à l'évaluation du rendement ; 

 Établir les prévisions budgétaires et les présenter à la direction générale pour approbation ; administrer le 
budget, s'interroger concernant les écarts et prendre les mesures correctrices appropriées. 

 

 En ce qui concerne les activités du CCTT 

 Représenter le Collège et l’IRIPI auprès de certains organismes extérieurs ; 

 Développer l’axe « enjeux interculturels » ; 

 Identifier de nouveaux créneaux d'intervention et réunir les ressources nécessaires à leur réalisation ; 

 Promouvoir les services aux entreprises et organismes concernés ; 

 Coordonner le développement et le suiv i  de l’ensemble des activités en collaboration avec son équipe 
et les autres membres du comité de gestion ; 

 Agir à titre de directeur de recherche pour certains projets ; 

 Assurer le développement d’activités de formation, en collaboration avec la DFAEO ; 

 Maintenir et développer le réseau de contacts avec les autres CCTT, les centres de recherche 
(provinciaux, fédéraux et privés), les universités, et permettre un réseautage d'affaires afin de soutenir 
les petites et moyennes entreprises et les organismes dans ses trois secteurs d’intervention (recherche, 
soutien technique et formation/information) ; 

 Mettre en place les conditions permettant à l’IRIPI de se rendre admissible aux différentes subventions des 
secteurs gouvernementaux et du secteur privé et présenter des projets auprès de ces différents bailleurs 
de fonds ; 

 Finalement, exécuter toute autre tâche connexe à l'emploi. 

 

Les attentes liées à ce poste 

 Établir et maintenir, avec les autres unités administratives, les mécanismes de communication et de 
fonctionnement nécessaires à la réalisation des activités ; 

 Proposer de nouvelles activités et de nouveaux moyens de développement, et suggérer, si nécessaire, des 
correctifs à l'amélioration de la gestion des dossiers sous sa responsabilité ; 

 Être en mesure de s'autocritiquer pour s'améliorer, faire preuve d'ouverture et de jugement ; 

 Répondre aux attentes en termes de revenus autofinancés. 

 

Les exigences 

 Diplôme universitaire de troisième cycle et crédibilité reconnue dans le monde de la recherche ;  

 Expérience pertinente en matière de recherche et de développement de projets en innovation 
sociale ;  

 Expérience significative liée à la fonction, telle que la gestion de projets de recherche ou la coordination 
d'équipes de travail en recherche ; 

 Connaissance des thématiques reliées à l’intégration socioprofessionnelle des immigrants et, de manière plus 

générale, aux enjeux interculturels ; 

 Connaissance appropriée des secteurs et des organismes que peut desservir l’IRIPI ; 

 Habileté en matière de promotion et d’offre de services ;  

 Expertise en recherche de financement et en rédaction de dossier afin de présenter des projets ; 

 Connaissance appropriée de la langue française parlée et écrite. 

 

Les atouts 

 Formation complémentaire en gestion ; 

 Connaissance du milieu collégial ; 

 Bilinguisme. 
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Le traitement 

Selon les dispositions prévues au Règlement déterminant les conditions de travail des cadres des cégeps pour un 
poste de directeur classe 7 soit une rémunération entre 77 134 $ et 102 844 $. 

 

 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature, inclure une lettre de motivation et 
postuler sur l’affichage numéro 1819-CR-001 avant 16 h 30, le 29 janvier 2019 à  
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi. 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les 
personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées. 

Le Collège de Maisonneuve remercie de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
Cependant, il ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi

