
 

 

 
 
 
 
Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Rivière-du-Loup offre quatorze programmes 
préuniversitaires et techniques à plus de 1 000 élèves inscrits à l’enseignement régulier. Près de 
1 000 personnes sont également inscrites aux programmes dispensés par le Service de la forma-
tion continue. Son environnement propose un milieu de vie de haute qualité, dans une ville en plein 
développement. 
 
Le Cégep de Rivière-du-Loup cherche à combler un remplacement de congé de maternité : 
 

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 
DES ÉTUDES 

 
 
Sous l'autorité de la directrice des études et dans un esprit de collaboration avec celle-ci, la direc-
trice adjointe ou le directeur adjoint exerce des fonctions de gestion (planification, organisation, 
direction, contrôle, évaluation) en rapport avec les mandats qui lui sont confiés. Il est entendu qu'il 
exerce ses fonctions dans une perspective de soutien des équipes de travail et de maintien de la 
qualité des services offerts par le Collège. 
 
 
MANDATS 
 

1. Responsable de programmes et départements; 
 
2. Responsable du personnel de soutien en lien avec les programmes et départements concer-

nés;  
 
3. Responsable du programme d’aide aux stages hors Québec;  
 
4. Responsable des dossiers attribués lors de l'élaboration du plan de travail annuel; 
 
5. Représentant de la direction des études au RCS; 
 
6. Membre de la Commission des études à titre de responsable de programme. 
 
 
PRÉCISIONS 
 

En lien avec la responsabilité des programmes et des départements sous sa responsabilité, la 
directrice adjointe ou le directeur adjoint des études assure : 
 

1. la coordination des programmes d'études (élaboration, implantation, mise en œuvre, 
évaluation, suivi); 

 
2. la supervisioni des départements, des programmes et de l'enseignement (Ex : animation 

des départements, évaluation des nouveaux enseignants, échange d'information avec 
les RCD…); 

 
3. le suivi de la réalisation du plan de travail annuel des départements et des programmes; 
 
4. la coordination des activités et des ressources autres qu’informatiques; 

 



 

 

5. le respect des différentes politiques, notamment celles relatives à l’évaluation des ap-
prentissages, l’évaluation de programme et l’usage de la langue française; 

 
6. l’application du programme d’intégration des nouveaux enseignants. 

 

 

LES EXIGENCES 
 

Vous possédez un diplôme universitaire de premier cycle, et préférablement de deuxième cycle 
dans un champ de spécialisation approprié, notamment en gestion ou en sciences de l'éducation, 
et 8 années d'expérience dans un poste relié à la pédagogie ainsi que de l'expérience dans un 
poste relié à la gestion dans un milieu collégial. 
 
 
LES CONDITIONS D'EMPLOI 
 
Elles sont établies en conformité avec le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des cégeps. 
 
 
SALAIRE 
 
Entre 74 192 $ à 98 921 $ 
 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
 
L’entrée en fonction est prévue pour le 7 aout 2017. 
 
 
Vous devez soumettre votre candidature au plus tard le 19 mai 2017, à 12 h, en faisant parvenir 
votre curriculum vitae accompagné d'un court texte d'au plus deux pages décrivant les motivations 
qui vous incitent à postuler, à l'adresse suivante : 
 

Concours « Directrice adjointe ou directeur adjoint des études » 
Cégep de Rivière-du-Loup 

Direction des ressources humaines 
80, rue Frontenac 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1R1 
Téléphone : 418 862-6903 poste 2504 

Télécopieur : 418 862-4959 
Courrier électronique : nathalie.gamache@cegeprdl.ca 

 
Le Cégep de Rivière-du-Loup souscrit à un programme d'accès à l'égalité. 

 
 
 
 

 

i Dans ce texte, la supervision est une démarche impliquant, à des degrés divers, le contrôle et l'évaluation, 

ainsi que le soutien aux  personnes et aux équipes dans un but de recherche de cohérence entre la pratique 

et les règles et politiques encadrant cette pratique. 

                                                 


