
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT AUX PROGRAMMES 

À LA DIRECTION DES ÉTUDES DU CÉGEP DE RIMOUSKI 

 
 

L’institution 

Institution d’enseignement supérieur solidement implantée 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 dispense 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  

La directrice adjointe ou le directeur adjoint à la direction des études est coresponsable des 
programmes d’enseignement. Sous l’autorité de la directrice des études, elle ou il assume la gestion et 
le développement des services associés à l’enseignement et à la gestion des programmes et des 
départements. Plus particulièrement, cette personne : 

 Voit à l’élaboration, la révision, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes d’études sous sa 
supervision; 

 Contribue au développement et à l’innovation pédagogique, notamment en supervisant le travail 
des conseillers pédagogiques; 

 Assume la gestion des ressources humaines, matérielles et financières des départements et 
programmes sous sa responsabilité; 

 Participe à la mise en œuvre des activités et projets issus du plan stratégique du collège. 

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.  

Seront considérés comme des atouts :  

 Diplôme de deuxième cycle 
 Connaissance du milieu collégial 

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. L’entrée en 
fonction est prévue pour le 6 août 2018. 

 
 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature avant le 4 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 23 avril 2018 
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