
   

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT AU DÉVELOPPEMENT, INNOVATION ET 

RECHERCHE À LA DIRECTION DES FORMATIONS CONTINUES  
ET DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

 
 
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 et offre 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 formations continues et du développement institutionnel du 
collège de Rimouski, la personne est responsable de la gestion et de l’animation concernant le 
développement, l’innovation, la recherche et l’offre de service aux entreprises au sein des 
Formations continues des trois composantes. Plus particulièrement, cette personne est 
responsable : 

 De la cellule de développement du collège; 
 De soutenir les activités de recherche du Collège et d’assurer des liens de coordination entre 

les Centres collégiaux du transfert de technologie (CCTT) du collège, ainsi qu’avec les 
secteurs de formation; 

 De l’idéation et du développement de l’offre aux services aux entreprises; 
 Du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique; 
 Des orientations de la stratégie numérique du collège; 
 De soutenir le développement de projets internationaux. 

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, 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 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. 

Les 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 de l’éducation, de l’enseignement collégial et du tissu 
entrepreneurial de la région. 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 bonne connaissance de l’anglais. 

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 70 845 $ et 94 458 $. 
L’entrée en fonction est prévue pour le 12 juin 2018. 

 
 

Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature avant le 17 mai 2018 à 
16 heures, en faisant parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

emplois@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 4 mai 2018 
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