
 

 

 

 
          Coordonnatrice ou coordonnateur  

du Service de développement, innovation et recherche 
 

Identification du poste  

Établissement d'enseignement  
Cégep de Rimouski 
Lieu de travail 
Rimouski 
Titre d'emploi 
Coordonnatrice ou coordonnateur du Service de développement, innovation et recherche  
Numéro de référence 
21-0762 
Type de poste 
Personnel d'encadrement 
Direction/Service 
Direction des formations continues et du développement institutionnel 

Affichage 

Début d'affichage : 
2021-06-29 
Fin d'affichage : 
2021-08-06 16:00 
Accès à l'égalité en emploi  
 
Le Collège de Rimouski est un établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son 
milieu. Il se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort de 
ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le Centre 
matapédien d’études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur important du 
développement régional. Il offre à 2 600 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études 
préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation 
continue à près de 3900 personnes. Par leur travail, près de 800 personnes collaborent à sa réussite. 
 
Le Cégep de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature. 
 
Description du poste  
 
La nature du travail : 
 
Sous l’autorité de la Direction des formations continues et du développement institutionnel du Collège 
de Rimouski, la personne est responsable du développement institutionnel assure la coordination des 
secteurs du développement institutionnel, de l’exportation de l’expertise, des projets spéciaux et de la 
recherche pour le Collège de Rimouski. Cette personne assure également la coordination des 
communications de la DFCDI.  
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Les tâches spécifiques : 
 
Elle s’avère un agent structurant et contribue par le déploiement de ses orientations au 
développement du collège et à ses composantes; à ce titre elle organise des activités d’animation 
appuyant le développement de l'institution, les collaborations d’affaires, la recherche et l’innovation. 
 
Elle s’assure de la convergence des interventions de recherche et coordonne les dépôts de projets 
aux organismes subventionneurs. 
 
Elle participe à des activités de réseautage et effectue les maillages pertinents avec les organismes 
ainsi que les entreprises et établit des liens avec les différents acteurs à l’interne. 
 
Elle est active en matière de veille stratégique, technologique et d’innovation. 
 
Elle accorde un souci constant à l’amélioration continue et à écouter les besoins des collaborateurs 
internes, des partenaires et des organisations pour qui elle livre un service qu’elle aura sous sa 
responsabilité. 
 
Elle représente la Direction des formations continues et du développement institutionnel du Collège 
de Rimouski auprès des instances internes et des réunions externes.  
 
Le profil recherché : 
 
Reconnue pour son leadership mobilisateur, son sens de l’innovation et ses habiletés relationnelles, 
elle sait motiver, rallier, rassembler et décider. Elle possède de grandes qualités en communication. 
Elle possède un excellent jugement doublé d’une ouverture d’esprit, d’une qualité d’écoute et d’une 
sensibilité particulière aux besoins des partenaires et de son personnel. Elle appuie ses relations 
professionnelles avec son entourage sur le respect, le travail d’équipe, l’ouverture d’esprit, 
l’engagement, l’équité et la transparence. Elle sait reconnaître des opportunités de développement 
d’affaires et est à l’aise avec le principe d'autofinancement.  
 
Elle viendra enrichir notre milieu de sa vision de l’éducation, en plus d’apporter des idées qui pourront 
être associées à divers projets de développement. Elle a une bonne connaissance des tâches des 
services qu’elle aura sous sa responsabilité. Elle démontre une forte capacité pour le travail en équipe 
et la gestion d’équipes de travail. Elle est reconnue pour ses habiletés d’analyse, de synthèse et de 
rédaction. Elle est habile avec les outils collaboratifs, possède des compétences reliées à l’utilisation 
des technologies et démontre de l’intérêt pour le développement numérique. À l’aise de travailler sous 
pression, elle démontre un esprit de décision s’illustrant par des réalisations concrètes. Elle adopte 
des processus de gestion qui visent à valoriser les personnes et à rechercher des solutions. Elle fait 
preuve de vision et est capable d’établir des priorités dans un contexte de gestion des délais. 
 
Exigences 
 
La personne détient un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié ou un brevet 
supérieur en navigation ou en mécanique de marine et au moins cinq (5) années d’expérience 
pertinente. 
 
Elle a une bonne connaissance du réseau collégial en matière de formation continue et de la 
dynamique du secteur privé. Une expérience de travail dans un poste de gestion ou de coordination 
constitue également un atout majeur. De plus, elle possède une excellente maîtrise de la langue 
française et une très bonne connaissance de l’anglais (niveau avancé ou bilinguisme). 
 
La personne détient les atouts suivants : est curieuse, efficace et aime le travail collaboratif. Elle a un 
sens aigu du service à la clientèle, est capable de résister à la pression et peut mener différents 
dossiers de front. 
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Les conditions de l’emploi 
 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel pour un poste 
de cadre de classe 6, dont l’échelle de traitement se situe entre 73 515 $ et 98 017 $. L’entrée en 
fonction est prévue pour septembre 2021. 
 
Remarques 
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les 
personnes invitées en entrevue seront contactées.  
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que 
votre candidature soit prise en considération. 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre 
dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de 
votre cheminement professionnel. 
 
Nous vous invitons également à consulter la section Emplois de notre site Internet. 
 

Détails du poste 

Nom du supérieur immédiat 
Julie Gasse 
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Échelle salariale 
73 515 $ - 98 017 $ 
Entrée en fonction prévue 
Septembre 2021 
 


