
 

 

   

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 

AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET AIDE À LA RÉUSSITE 

L’ÉTABLISSEMENT 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Collège de Rimouski 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 3 000 
étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines 
variés ainsi que des services de formation continue à plus de 7 000 personnes. Par leur travail, plus de 600 
personnes collaborent à sa réussite. 

LA NATURE DU TRAVAIL 
Sous l’autorité de la Direction des études du Collège de Rimouski, la directrice adjointe ou le directeur adjoint est 
responsable d’élaborer et de fournir aux étudiantes et étudiants les services nécessaires à leur adaptation et à 
leur intégration à la vie étudiante ainsi qu’à leur développement personnel et professionnel. La personne titulaire 
de ce poste est responsable de la planification, de l’organisation, de la gestion et de la supervision des services 
appelés à éliminer les difficultés rencontrées par les étudiantes et étudiants dans le cadre de leurs études. À cet 
effet, elle doit évaluer et répondre aux besoins de différentes catégories d’étudiantes et d’étudiants en matière de services, 
de programmes ou autres activités susceptibles de faciliter leur adaptation et leur intégration à la vie collégiale.  

LES TÂCHES SPÉCIFIQUES 
Les services qu’elle dirige ont pour objectif de mettre en place des mesures favorisant le développement de 
compétences, le sentiment d’appartenance et, évidemment, la réussite de leur projet d’études. De plus, elle est 
appelée à représenter le Collège sur les scènes locale, régionale ou provinciale. 

Plus particulièrement, cette personne est responsable : 

• Des activités soutenant la réussite scolaire et éducative; 
• Du comité d’aide à la réussite et à la diplomation (CARD); 
• Des activités d’animation culturelle, communautaire et spirituelle; 
• Du développement de l’entrepreneuriat; 
• De l’offre de service de santé et psychosociale; 
• Des services adaptés; 
• De l’aide financière et des bourses; 
• De la mise en oeuvre du plan de la réussite. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
• Faire preuve de leadership mobilisateur; 
• Avoir le sens de l’innovation; 
• Posséder de bonnes habiletés relationnelles; 
• Être sensible aux besoins des étudiantes et étudiants; 
• Établir des approches basées sur le respect, le travail d’équipe, l’ouverture d’esprit, l’engagement, l’équité 

et la transparence; 
• Avoir une vision à long terme et une démarche de gestion de projets dans l'administration des opérations 

quotidiennes;   
• Connaître les meilleures pratiques et tendances actuelles dans le secteur des affaires étudiantes. 

 
 

Page 1 de 2 



 

 
Offre d’emploi Direction adjointe - Affaires 

étudiantes et aide à la réussite Page 2 de 2 

 
LES EXIGENCES 
La personne détient un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié ou un brevet supérieur en 
navigation ou en mécanique de marine (équivalent du baccalauréat dans le milieu maritime) et au moins cinq (5) 
années d’expérience pertinente. Elle possède une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.  

Seront considérés comme des atouts : 

• Connaissance du milieu de l’éducation, plus précisément du milieu collégial; 
• Expérience en gestion ou en coordination; 
• Diplôme universitaire de deuxième cycle pertinent. 

 
LES CONDITIONS D’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. Selon le règlement ministériel, la 
rémunération est fixée à la classe 7, dont l’échelle de traitement est de 75 998 $ et 101 329 $. L’entrée en 
fonction est prévue pour le 6 août 2018.  

 

Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature avant le 12 juin 2018 à 16 h, en faisant 
parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 

dg@cegep-rimouski.qc.ca 
 

Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché le 30 mai 2018 
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