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Directrice adjointe ou directeur adjoint de la Formation continue du  
Cégep de Rimouski à la Direction des formations continues  

et du développement institutionnel 
 

Identification du poste  
Établissement d'enseignement  
Cégep de Rimouski 
Lieu de travail 
Rimouski 
Titre d'emploi 
Directrice adjointe ou directeur adjoint de la Formation continue du Cégep de Rimouski 
Numéro de référence 
C-19-20-0151 
Type de poste 
Personnel d'encadrement 
Direction/Service 
Direction des formations continues et du développement institutionnel 

Affichage 
Début d'affichage : 
2019-08-26 
Fin d'affichage : 
2019-09-09 16:00 
 
Le Cégep de Rimouski est actuellement à la recherche d’une directrice adjointe ou d’un 
directeur adjoint pour appuyer la direction et participer à l’essor de ce secteur d’activités dans 
une approche de soutien, de qualité pédagogique, de reconnaissance et de respect. 
 
Présentation de 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 Direction des formations continues et du développement institutionnel offre plus de 30 
attestations d’études collégiales (AEC) dans des secteurs aussi variés que l’administration, 
les techniques humaines, le domaine maritime, les technologies ainsi que les domaines du 
bâtiment et du génie. Elle offre également le service de reconnaissance des acquis et des 
compétences, des formations non créditées, des ateliers de perfectionnement et des cours 
d’amélioration linguistique. L’offre de formation se fait en présentiel et dans un contexte de 
formation à distance. 
 
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. 
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Description générale : 
 
Sous l’autorité immédiate de la directrice ou du directeur des Formations continues et du 
développement institutionnel, la personne titulaire exerce des fonctions de gestion des 
programmes de formation (secteurs AEC et RAC) et de coordination de stratégies et 
d’opérations de communication, de gestion des opérations quotidiennes ainsi que la gestion 
des ressources humaines, financières et matérielles, dans un contexte de collaboration, de 
responsabilisation, de développement, d’innovation, d’optimisation et d’autofinancement. 
 
Nature de la fonction : 
 
Plus particulièrement, elle : 
 
• Assure la coordination des activités de la formation créditée (AEC), de la reconnaissance 

des acquis et des compétences (RAC) :  
➢ Le dossier scolaire : admission, inscription, commandite et certification.  
➢ L’organisation de l’enseignement : programmation des cours, gestion des locaux, des 

horaires et des équipements.  
➢ L’encadrement de l’enseignement : application des articles pertinents du régime 

pédagogique, approbation des plans de cours, développement d’instruments 
didactiques, animation andragogique auprès des formatrices ou formateurs, 
assistance aux étudiantes ou étudiants, évaluation du processus de formation, 
sélection des formatrices ou des formateurs et gestion de leur présence. 

➢ L’évaluation de la qualité de la formation et des services offerts. 
➢ L’amélioration, le développement et l’expérimentation de nouveaux programmes, de 

nouveaux cours et de nouveaux services.  
• Gère l’ensemble des activités de communication et de positionnement pour l’ensemble 

des opérations de la direction des Formations continues et du développement 
institutionnel: 
➢ Propose des stratégies de communication et de positionnement ; 
➢ Coordonne les opérations en découlant ; 
➢ Analyse leur efficacité et propose des correctifs ; 
➢ Réalise une veille concurrentielle. 

• Développe le volet international, notamment l’accueil d’étudiants en provenance de la 
France et de ses régions ainsi que le partage d’expertise avec d’autres provinces ou 
d’autres pays ;  

• Analyse, planifie et assure le suivi de la gestion financière des activités sous sa 
responsabilité en collaboration avec le service des ressources financières ;  

• Prépare les différents rapports relatifs au suivi budgétaire, à la gestion des projets et à la 
gestion de la clientèle ;  

• Oriente et soutient les employées ou employés de l’équipe par un leadership positif et ce, 
dans le respect des valeurs préconisées par le Cégep ;  

• Établit des liens de fonctionnement et maintient de bonnes relations avec les autres 
secteurs de l’organisation ; 

• Précise les besoins en ressources humaines, financières et matérielles et soumettre des 
recommandations à sa direction ;  

• Contribue aux activités de représentation auprès des partenaires et développe des 
collaborations ;  

• Contribue à l’élaboration d’une vision à long terme du développement du service ainsi 
qu’à la planification annuelle des activités ;  

• Pilote des comités de travail ;  
• Participe et représente la Formation continue - volet formation créditée au sein des 

instances des composantes du Collège ainsi qu’auprès d’organismes socioéconomiques 
concernés ;  

• Prend en charge le suivi de certains dossiers en l’absence de la directrice ou du 
directeur. 
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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 détient également une expérience en formation créditée au 
collégial et en marketing. Elle possède une excellente maîtrise de la langue française parlée 
et écrite ainsi qu’une excellente habilité rédactionnelle. Une maîtrise sera considérée comme 
un atout. 
 
Profil recherché : 
 
• Excellentes habiletés en relations interpersonnelles et en gestion d’équipe de travail ;  
• Capacité à s’adapter et à modifier la structure des opérations, à innover et à gérer le 

changement ; 
• Leadership axé sur la collaboration, les résultats et la qualité des services rendus ;  
• Habiletés et connaissances démontrées en planification et gestion budgétaire ;  
• Sens développé de la planification, de l’organisation, de l’établissement des priorités et 

des responsabilités ;  
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un 

environnement actif et en constante évolution ;  
• Rigueur ;  
• Habiletés à détecter et à gérer les opportunités ; 
• Habiletés démontrées dans le développement et le maintien de liens d’affaires avec les 

différents clients et partenaires de la Formation continue et services aux entreprises ;  
• Capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions ;  
• Capacité à identifier et à proposer différents moyens nécessaires à l’atteinte des 

résultats recherchés ; 
• Excellente maîtrise de la langue française 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 6, dont l’échelle de traitement se situe entre 
73 515 $ et 98 017 $. L’entrée en fonction est prévue en septembre 2019. 
 
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 adjointe 
Supérieur immédiat 
Julie Gasse, directrice des Formations continues et du développement institutionnel 
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Échelle salariale 
73 515 $ - 98 017 $ 
Entrée en fonction prévue 
Septembre 2019 
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