
 

Emploi : Directeur des études (ADM-12) 

Type d'emploi : Poste hors-cadre 

Direction : Direction des études 

Supérieur 

immédiat : 
Sylvain Mandeville, Directeur général 

Description de 

l'emploi : 

Nature de l'emploi 

 

Sous l'autorité du directeur général, le directeur des études est responsable de la 

gestion et du développement de l'ensemble des programmes d'études et de l'ensemble 

des services, des ressources et des activités reliées à l'apprentissage. 

Il dirige les services qui couvent les champs d'activité suivants :  les programmes 

d'études, le développement pédagogique, l’organisation et le cheminement scolaires, 

les ressources didactiques et les ressources à l’enseignement. Elle ou il préside la 

Commission des études et doit répondre au Conseil d’administration de la qualité des 

enseignements et des programmes d’études. 

 

De façon plus spécifique, le directeur des études doit, entre autres :  

 mettre en œuvre le plan stratégique de développement et le projet éducatif du cégep; 

 assurer le suivi du plan institutionnel de la réussite éducative du cégep et mobiliser le 

personnel à sa réalisation; 

 avoir une vision pédagogique en tenant compte des objectifs institutionnels; 

 placer la qualité de l’enseignement et la réussite au premier rang de ses 

préoccupations; 

 soutenir une gestion des ressources humaines participative et un climat de travail 

agréable pour tous; 

 assurer une gestion saine et équilibrée des budgets relevant de son autorité; 

 veiller au respect et à l’application des politiques et règlements en vigueur au cégep 

dans l’exercice de ses fonctions et la réalisation des mandats confiés aux différents 

services sous son autorité. 

Qualifications et 

exigences 

requises : 

 Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline enseignée au collégial 

et de préférence une formation de deuxième cycle ou son équivalent. 



 Au moins dix années d’expérience dans le milieu de l’enseignement supérieur, de 

préférence dans le réseau collégial, dont au moins quatre ans en enseignement et 

deux ans dans un poste de cadre en gestion pédagogique. 

 Avoir participé à divers projets innovateurs dans le réseau collégial, notamment en 

matière de réussite des étudiants ou en recherche ou en technologie de l’information 

et avoir manifesté tout au long de sa carrière un souci de perfectionnement et de 

mise à jour constante de ses connaissances. 

 Posséder une excellente connaissance du réseau collégial, de ses approches 

pédagogiques, andragogiques et de ses enjeux. 

 Avoir une vision humaniste, critique et pluraliste de l’éducation qui considère que la 

« réussite éducative » signifie une formation complète des étudiants (formation 

citoyenne, culturelle, intellectuelle et professionnelle). 

 Croire au réseau collégial, adhérer à sa mission d’enseignement supérieur et de 

démocratisation du savoir, adhérer à son caractère public et être capable de 

défendre ses acquis. 

 Respecter la culture du Cégep Marie-Victorin et contribuer activement à son 

développement tout en promouvant les forces et les particularités. 

 Posséder un sens politique élevé et mettre en œuvre une approche collaborative 

pour tous les dossiers et ce, dans le respect des personnes, des pratiques et des 

instances en place, notamment la Commission des études, les syndicats et 

associations, les comités de programme, les départements et les Comités des 

relations de travail (CRT). 

 Posséder une excellente connaissance de la langue française, parlée et écrite. 

 Posséder une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise, parlée et écrite (un 

atout). 

Traitement et 

conditions de 

travail : 

Selon l’échelle salariale d’un directeur des études d’un cégep, ADM-12, prévue au 

Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des cégeps. 

  

Lieu de travail : 7000 Marie-Victorin, Montréal, Québec, Canada, H1G2J6 

Date prévue 

d'entrée en 

fonction : 

Le 5 décembre 2016 

CONCOURS : 16-17 : CG-02 

Faire parvenir votre candidature (une lettre de motivation et un curriculum vitae). 

 

Chaque candidat devra également produire un texte continu d’environ deux pages sur l’intégration 

de sa vision pédagogique dans la réalisation de son mandat en tant que directeur des études. 

  

au plus tard le 17 octobre 2016. 

 

Si vous visualisez cette offre d'emploi hors de notre site Internet, 



veuillez postuler par l'accès : www.collegemv.qc.ca / rubrique "Emplois" 

ou en accédant directement à notre module libre-service d’emploi par postulez.collegemv.qc.ca 

Affiché le 3 octobre 2016 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées. 

Le Cégep Marie-Victorin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 

Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à s’identifier et à 

présenter leur candidature. Nos outils de sélection pourraient être adaptés selon les besoins des personnes 

handicapées. 

(L’usage du genre masculin inclut le genre féminin; il n’est utilisé que pour alléger le texte) 

 

http://www.collegemv.qc.ca/

