Directrice ou directeur des Études (2e concours)
Identification du poste
Établissement d'enseignement
Cégep de Rimouski
Lieu de travail
Rimouski
Titre d'emploi
Directrice ou directeur des Études (2e concours)
Numéro de référence
21-0915
Type de poste
Personnel hors-cadre
Direction/Service
Direction des études

Affichage
Début d'affichage :
2021-11-16
Fin d'affichage :
2021-11-29 16:00
Accès à l'égalité en emploi
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.
Au sujet du Collège de Rimouski
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 Collège est un milieu de travail humain, engagé et innovant.
C’est également un milieu de vie sain où il est possible d’apprendre et de se développer selon ses
propres aspirations.
En tant qu’employeur de choix, le développement intégral des personnes et du sentiment
d’appartenance à notre communauté guide nos actions.
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Directrice ou directeur des Études – Collège de Rimouski

Description du poste
La directrice ou le directeur des Études s’assure de la gestion de l’ensemble des programmes,
activités et ressources contribuant à la mission éducative du collège. Sous l’autorité du directeur
général, elle ou il anime et dirige des équipes multidisciplinaires œuvrant au Service de la qualité de
l’enseignement et des programmes, au Service à l’enseignement et aide à la réussite et aux Services
aux étudiants. Cette personne représente le collège pour toutes les questions d’ordre pédagogique.
Profil recherché
●

Volet enseignement :
Ce leader agit à titre de responsable principal de l'ensemble de la pédagogie du collège. Cette
personne a une vision stratégique des enjeux au collégial. Elle a notamment la capacité de
développer et d'implanter de nouvelles approches, projets, partenariats et collaborations
susceptibles de soutenir la mission du collège.

●

Volet relationnel :
Ce leader inspirant est reconnu pour son savoir-être, ses habiletés en communication, sa
capacité à mobiliser ainsi qu'à gérer le changement positivement.

●

Volet administratif :
Ce leader gère efficacement les budgets et l'ensemble des ressources mises à sa disposition en
plus de planifier, d'organiser, de diriger et d'évaluer celles-ci.

Conditions d’emploi
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant certaines
conditions de travail des hors cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. L’entrée
en fonction est prévue pour le mois de janvier 2022.
Exigences
●

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié avec
expérience ou un brevet supérieur en navigation ou mécanique de marine. Une formation de
deuxième cycle est toutefois souhaitable.

●

Huit (8) années d’expérience pertinentes au collégial, dont au moins trois (3) au cours desquelles
la personne a exercé des fonctions de cadre. Une expérience pertinente en enseignement
supérieur pourra être considérée.

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
Nom du supérieur immédiat
François Dornier
Nom du prédécesseur
Jocelynn Meadows
Statut de l'emploi
Régulier temps complet
Échelle salariale
105 390 $ - 140 517 $
Entrée en fonction prévue
Janvier 2022
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