
 
 

 

 

Directrice adjointe ou directeur adjoint aux études,  
Enseignement régulier pour l'Institut maritime du Québec 

2e concours 
 

Identification du poste 

Établissement d'enseignement  
Institut maritime du Québec - École nationale 

Lieu de travail 
Rimouski 

Titre d'emploi 
Directrice adjointe ou directeur adjoint aux études, Enseignement régulier pour l'IMQ  

Numéro de référence 
C-18-19-0082 

Type de poste 
Personnel d'encadrement 

Direction/Service 
Direction des études 

Affichage 

Début d'affichage : 
2019-02-26 

Fin d'affichage : 
2019-03-08 16:00 

Accès à l'égalité en emploi 
 
Le Collège 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. 
 

Présentation de l'établissement 
 
L’Institut maritime du Québec est une composante du Collège de Rimouski ayant été fondé 
en 1944 et est le plus important établissement de formation maritime du Canada. L’Institut 
assure la formation et le perfectionnement de la main-d’oeuvre dans cinq domaines de 
spécialisation : l’architecture navale, la navigation, le génie mécanique de marine, la plongée 
professionnelle et la logistique du transport. Au Canada et à l’échelle internationale, l’Institut 
maritime du Québec jouit d’une réputation d’excellence pour la qualité de la formation qu’il 
donne et son expertise toujours plus vaste. L’Institut maritime accueille quelque 375 élèves 
en plus d’offrir des services de formation continue à plus de 3000 personnes. Dans le cadre 
de sa mission de soutien à l’industrie en recherche et développement, les fonctions de 
recherche appliquée, d’aide à l’entreprise et de veille technologique sont assurées par le 
biais de son Centre collégial de transfert technologique, Innovation maritime. 
 

Nature du travail 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de l’Institut, la directrice adjointe ou le directeur 
adjoint aux études à l’enseignement régulier est responsable de la gestion, de la 
coordination, de la supervision, de l’évaluation, de la recherche et du développement des 
programmes d’enseignement régulier de l’Institut sous les aspects du contenu, des 
méthodes et techniques, de même que de l’équipement à utiliser.  
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Nature du travail (suite) 
 
Plus particulièrement, cette personne : 
 

 Dirige et coordonne la vie pédagogique des départements; 

 Recommande des objectifs de formation et des moyens d’y répondre par des 
programmes d’enseignement pertinents; 

 Propose des projets de développement en matière de clientèle, d’approche 
pédagogique, de services, etc.  

 Est responsable de l’évaluation des enseignantes et des enseignants et des moyens 
d’enseignement, de l’évaluation des programmes, de l’application du programme 
d’enseignement et coordonne l’organisation de l’enseignement; 

 Participe à l’engagement des nouveaux enseignants et des nouvelles enseignantes; 

 Élabore et soumet au directeur les prévisions budgétaires et assure le contrôle des 
budgets appropriés; 

 Est membre du comité des études et du comité de régie interne, participe aux réunions 
de la régie des services éducatifs, est membre de la commission des études du Collège 
et est membre du conseil de Direction de l'IMQ. 

 
Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire du poste sera appelée à se déplacer 
fréquemment. 
 

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 maîtrise la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit et possède 
également une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 
 

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 8, dont l’échelle de traitement se situe entre 
82 750 $ et 110 330 $. Entrée en fonction le plus tôt possible. 
 

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. 
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Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 

Nom du supérieur immédiat 
Daniel Dion, directeur 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
82 750 $ - 110 330 $ 

Entrée en fonction prévue 
15 avril 2019 


