
 
 

Le Cégep de Matane se situe à la frontière du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie dans un site reconnu pour la beauté de son environnement et sa 
qualité de vie. Solidement intégré dans son milieu et fortement impliqué dans le 
développement de sa région, cet établissement d’enseignement collégial est 
réputé pour son dynamisme et l’excellence de sa formation.  

Le cégep accueille des étudiants de différents horizons francophones à son 
campus principal de Matane, au Centre matapédien d’études collégiales, au 
Centre de Sainte-Anne-des-Monts et au Campus ADN de Montréal.  

Coloré par ses programmes artistiques dans le domaine du divertissement 
numérique et de l’image, ses infrastructures spécialisées et son Centre de 
développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN), le Cégep de 
Matane est réputé et recherché dans le domaine de l’image numérique, mais 
également pour l’ensemble de ses douze programmes préuniversitaires et 
techniques. 

 

   
 
  
 

La nature de l’emploi 

Sous l’autorité de la directrice des études, la directrice adjointe ou le directeur adjoint des études, programmes, 
développement pédagogique et recherche, est responsable du suivi, de l’évaluation, de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des programmes d’enseignement afin d’atteindre les objectifs du ministère de l’Enseignement supérieur et de 
l’établissement, et d’offrir des programmes de qualité supérieure à la communauté étudiante. Elle ou il a également le 
mandat de suivre, d’évaluer, d’élaborer et de mettre en œuvre les activités de recherche, d’innovation et de 
perfectionnement professionnel du corps enseignant. 

Les attributions caractéristiques 

• Assurer la gestion du service de développement pédagogique : animation et développement pédagogiques, 
recherche et innovation, perfectionnement; 

• Déterminer et gérer les ressources financières et matérielles des services relevant de sa responsabilité et 
s’occuper des embauches, de la coordination, de la supervision, de l’évaluation et du développement de l’ensemble 
du personnel placé sous sa supervision, dont le corps enseignant et une équipe de professionnels; 

• Superviser le travail des coordonnateurs de comités de programme, la mise en œuvre des changements de 
programme et l’élaboration de programmes dans le respect des objectifs institutionnels et veiller à ce que les 
programmes d’enseignement soient exécutés en conformité avec les exigences ministérielles; 

• Assurer la gestion du système d’assurance qualité des programmes, notamment les mécanismes liés aux 
politiques de gestion et d’évaluation des programmes d’études ainsi qu’à la Politique institutionnelle d’évaluation 
des apprentissages; 

• Coordonner, diriger et soutenir les projets associés aux exigences d’assurance qualité établies par la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC); 

• Fournir du soutien à la recherche institutionnelle et aux évaluations associées à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du plan stratégique et du plan de réussite étudiante dans un contexte d’assurance qualité; 

• Assurer l’encadrement, l’orientation et le soutien au sein des services relevant de sa responsabilité et encourager 
l’esprit d’initiative et de collaboration pour favoriser la prise de décisions éclairées; 

• Participer aux comités de sélection du personnel enseignant ainsi qu’à l’accueil et l’intégration du nouveau 
personnel enseignant; 

• Évaluer les besoins du corps enseignant en matière de perfectionnement professionnel afin de maintenir le plus 
haut degré de compétences disciplinaires et pédagogiques; 

• Soutenir le corps enseignant et d’autres membres du personnel du cégep dans l’élaboration de projets de 
recherche et d’innovation; 

• Représenter le cégep à différentes tables de discussion et à des comités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’établissement; 

• Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des règlements, des processus pédagogiques, des 
cadres de référence, des orientations et du plan de travail de la Direction des études; 

• Coordonner ses actions avec les autres membres du personnel cadre, en participant au comité de concertation 
des cadres et au comité de gestion des Services éducatifs; 

• Effectuer d’autres tâches connexes au besoin.  

Profil recherché  

• Posséder une connaissance approfondie des principales tendances et des défis actuels dans le domaine de la 
pédagogie et des pratiques éducatives en milieu collégial; 
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• Placer la pédagogie, la qualité de l’enseignement et la réussite de la communauté étudiante au premier plan de 

ses préoccupations; 
• Faire preuve de vision concernant les enjeux pédagogiques du cégep de demain et proposer des solutions 

créatives;  
• Exercer un leadership mobilisateur et encourager la créativité et l’innovation pour le développement pédagogique 

des programmes d’études; 
• Présenter d’excellentes capacités de communication, alliées à une forte capacité de travail en équipe;  
• Être en mesure de développer des relations interpersonnelles positives favorisant un climat de travail respectueux 

et harmonieux; 
• Savoir faire preuve de rigueur, d’une forte capacité d’analyse et de synthèse et d’un bon sens de l’organisation;  
• Démontrer un sens élevé des responsabilités et de l’imputabilité;  
• Manifester un intérêt marqué pour l’utilisation des nouvelles technologies de l’enseignement. 

Les exigences  

• Détenir une formation universitaire terminale de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
• Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle ou une formation en administration ou en pédagogie est un 

atout;  
• Avoir une bonne connaissance du milieu collégial et de ses enjeux actuels. À cet égard, un minimum de cinq (5) 

années d’expérience pertinente dans le milieu de l’enseignement est requis; 
• Posséder une expérience de travail dans un poste de gestionnaire ou d’encadrement relié à la fonction serait un 

atout important; 
• Avoir de l’expérience en élaboration, implantation, évaluation et développement de programmes d’études 

préuniversitaires et techniques; 
• Posséder une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite; 
• Posséder des connaissances concernant les nouvelles technologies éducatives en enseignement et de bonnes 

habiletés à l’utilisation de la suite Office et des outils informatiques courants. 

L’entrée en fonction  

Début avril 2021. 

Les conditions de travail  

La rémunération et les autres conditions sont régies selon le Règlement déterminant certaines conditions d'emploi des 
cadres des collèges d'enseignement général et professionnel www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/ (sous l’onglet Conditions 
d’emploi des gestionnaires (DGRT)) et la Politique de gestion du personnel cadre du Cégep de Matane. 
 
Échelle de traitement : classe 7 (78 660 $ à 104 878 $). 

Les mises en candidature  

Toute personne intéressée et répondant aux exigences du poste peut présenter sa candidature en faisant parvenir son 
curriculum vitae accompagné d’un texte motivant son intérêt et précisant sa vision des enjeux pédagogiques d’un cégep 
en région.  
 
Nous vous prions de poser votre candidature avant le 1er mars 2021 en vous rendant à : 
 

www.cegep-matane.qc.ca/ressources-humaines/emplois/cadre-professionnel-et-soutien/  
 
Des tests de connaissance et psychométriques seront demandés aux personnes sélectionnées.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue. 

http://www.cegep-matane.qc.ca/ressources-humaines/emplois/cadre-professionnel-et-soutien/

