DIRECTEUR OU DIRECTRICE
DU COLLÈGE CONSTITUANT
DE L’ASSOMPTION
Concours LAS-C18-19-1680

L’ORGANISATION :
Le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption est l’un des trois collèges constituants
du Cégep régional de Lanaudière. Ce collège, qui accueille près de 1900 étudiants et
étudiantes de L’Assomption et de la région environnante, est à la recherche d’un ou
d’une gestionnaire pour piloter sa croissance.

LES DÉFIS À RELEVER :
Sous l’autorité du directeur général du Cégep régional, le ou la titulaire du poste est
responsable de la direction des études et de la direction administrative du collège
constituant. Il ou elle devra relever des défis d’envergure de manière à :
 Assurer la réalisation du plan stratégique du Cégep, notamment les objectifs établis
par le collège.
 Miser sur l’expertise des enseignants, des professionnels et des employés de soutien
des différents services afin que chaque membre du personnel du Cégep contribue à
la réussite éducative et au développement global des étudiants.
 Susciter, favoriser et soutenir l’adhésion des employés et employées aux pratiques
axées sur l’innovation, que ces pratiques soient pédagogiques, liées à la vie
étudiante et à la réussite, axées sur la recherche ou qu’elles soient administratives.
 Encourager une culture de recherche et de l’innovation dans le milieu.
 Arrimer le développement de la carte des programmes et la capacité d'accueil des
étudiants et étudiantes aux besoins de la main-d’œuvre du Québec, et
particulièrement à la région du sud de Lanaudière, en tenant compte des ressources
du milieu.
 Assurer la visibilité et le positionnement du collège constituant de L’Assomption et de
ses acteurs : diffusion d’information, maintien et développement de relations
continues avec les différents partenaires internes et externes, échange et transfert de
compétences, activités de promotion et de recrutement, particulièrement à l’égard
des programmes techniques.
 Contribuer de façon significative à l’optimisation du modèle du Cégep régional de
Lanaudière et assurer la représentation du collège constituant de L’Assomption au
sein de celui-ci.
 Contribuer de concert avec son conseil d’administration à la mise en place d’une
structure de gestion efficiente pour la Fondation du Cégep à L’Assomption.

LES RESPONSABILITÉS DU POSTE :
Dans le cadre de la direction des études, le ou la titulaire du poste est responsable de
l’ensemble des programmes d’études et des activités, des services et des ressources
reliées à l’enseignement dans le collège constituant, en respectant les priorités de
développement du Cégep régional. À cette fin, le directeur ou la directrice dirige les
services que comprennent généralement ces champs d’activités. Il ou elle est aussi
responsable de la réalisation des activités reliées aux affaires étudiantes.
Dans le cadre de la direction administrative du collège constituant, la personne est
responsable de la réalisation de l’ensemble des activités découlant de la gestion des
ressources humaines, financières et matérielles du collège constituant en conformité
avec les politiques et règlements adoptés par le Cégep régional.
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LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE :
La personne recherchée possède une solide expérience de gestion, notamment en
gestion de programmes d’études ainsi que dans tous les aspects de la gestion
administrative. Elle possède une vision humaniste de l’éducation qui place l’étudiant et
l’étudiante au cœur de ses priorités. Elle fait preuve d’écoute et d’ouverture envers son
milieu. Elle travaille en collégialité en exerçant un rôle de leader mobilisateur dans
l’ensemble de ses fonctions, notamment :



En mettant en œuvre des stratégies d’attraction, de recrutement et de rétention du
personnel et des étudiants;
En suscitant l’implication de tous les acteurs dans le choix des orientations
stratégiques et les processus décisionnels.

Elle met en œuvre de nouveaux projets ou actions, en favorisant la réussite des
étudiants et le développement du Cégep.
Elle soutient les idées novatrices et appuie le développement de la recherche. La
personne recherchée doit être axée sur la collaboration, le développement des
ressources humaines dans un milieu de travail harmonieux. Elle est reconnue pour sa
loyauté, son intégrité et sa transparence, son jugement, sa rigueur ainsi que son souci
d’équité.
Enfin, elle communique de manière transparente afin de favoriser l’implication et la
mobilisation des acteurs pour ainsi encourager leur adhésion aux décisions et
orientations du Cégep.

LES EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENTIELLES :




Diplôme universitaire de 2e cycle en administration ou en éducation ou présenter une
combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente;
Expérience minimale de cinq ans dans un poste de direction dans un établissement
d’enseignement collégial;
Connaissance approfondie du milieu de l’enseignement.

LES CONDITIONS SALARIALES :
Conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors
cadres des collèges d’enseignement général et professionnel, outre une gamme
d’avantages, le salaire s’établit selon la classe ADM 12, soit à un minimum de 103 879 $
et à un maximum de 138 502 $.
L’ENTRÉE EN FONCTION :
Le plus tôt possible.
Le Cégep régional de Lanaudière souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et les
membres des groupes visés, femmes, minorités ethniques, minorités visibles,
autochtones et handicapés sont encouragés à poser leur candidature. Nous remercions
tous les candidats internes et externes de l’intérêt porté à notre institution. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

***** POUR POSTULER *****
Nous vous invitons à consulter notre site Web http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca à la
rubrique CARRIÈRES.
Fin de l’affichage : 2019-02-22 à 16 heures
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