
 

 

 
Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Rivière-du-Loup offre quinze 
programmes préuniversitaires et techniques à près de 1 000 élèves inscrits à 
l’enseignement régulier. Près de 600 personnes sont également inscrites aux 
programmes dispensés par le Service de la formation continue. Son environnement 
propose un milieu de vie de haute qualité, dans une ville en plein développement. 
 

DIRECTRICE DES ÉTUDES OU DIRECTEUR DES ÉTUDES 
 
Sous l’autorité du directeur général, la directrice des études ou le directeur des études 
est responsable de toutes les questions d’ordre pédagogique. Vous aurez plus 
particulièrement à vous préoccuper de réussite et de diplomation; de recrutement et de 
rétention des étudiants; de développement des partenariats et de nouveaux 
programmes; de la gestion de l’offre des programmes; de l’implantation de pratiques 
pédagogiques innovantes, d’évaluation et d’appréciation et de recherche collégiale.  
 
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 huit années d’expérience à un poste relié à la pédagogie, dont au moins 
trois reliées à la gestion, préférablement dans le milieu collégial.  
 
Les conditions d’emploi sont établies en conformité avec le Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des hors-cadres des cégeps.  
 
Vous devez soumettre votre candidature au plus tard le 27 février 2018, à 17 h, en faisant 
parvenir votre curriculum vitae accompagné d’un texte d’au plus deux pages décrivant les 
motivations qui vous incitent à postuler.  
 
SALAIRE 
Entre 89 552 $ et 119 401 $. 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
L’entrée en fonction est prévue en aout 2018. 
 
Pour en savoir plus, consultez le site Web du Cégep de Rivière-du-Loup à l’adresse :  
www.cegeprdl.ca/carrieres/ 
 

Concours « DIRECTION DES ÉTUDES » 
Secrétariat général 

80, rue Frontenac, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1R1 
presidence@cegeprdl.ca 

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