
 
Renommé pour la qualité de sa formation, le Cégep de Sainte-Foy compte sur le dynamisme et la compétence de ses quelque 1 100 employés. 
Notre milieu est accrédité « Entreprise en Santé » et dispose d’activités sportives sur les lieux de travail, de repas et aliments santé ainsi que de 
politiques de gestion liées à ses valeurs de bien-être au travail. Cette préoccupation pour le personnel en fait un milieu de travail stimulant ! 

 

DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉTUDES 
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Sous l’autorité du directeur des études, la directrice adjointe ou le directeur adjoint au Service du développement pédagogique et 
institutionnel (SDPI) exerce des fonctions de gestion (planification, organisation, coordination et contrôle) dans les champs 
d’activités suivantes : le développement pédagogique et des ressources didactiques, le soutien à la vie des programmes, 
l’assurance-qualité ainsi que la gestion des services adaptés. 

 
Sous sa supervision, il encadre et il évalue le personnel professionnel et de soutien du Service. Il peut compter sur l’appui de deux 
coordonnateurs, une équipe de conseillers pédagogiques, de techniciens en informatique ainsi que du personnel de secrétariat.  

 

 
 
La directrice adjointe ou le directeur adjoint au Service du développement pédagogique et institutionnel : 

 Collabore à l’élaboration des politiques et des programmes, tel que la Politique d’évaluation de programmes d’études et 
de la formation générale (PEPEFG) et la Politique d’évaluation des professeurs (PEP) ; 

 Contribue à l’élaboration du plan d’action et du budget de la Direction des études ; 

 Participe aux travaux de la régie pédagogique ; 

 Élabore le plan de travail annuel du Service du développement pédagogique et institutionnel en fonction des priorités et 
des objectifs de la Direction des études et en assure la réalisation. 

 
De façon plus spécifique, ses responsabilités : 
 
1. Dans le cadre de la gestion, du développement pédagogique :  

 élabore des politiques, des cadres de référence à caractère pédagogique et des outils nécessaires à leur suivi ; 

 s’assure d’une assistance pédagogique sur une base individuelle ou de groupe auprès des professeurs ; 

 soutient le développement professionnel des professeurs par l’intégration, le perfectionnement et l’animation 
pédagogique ; 

 contribue à la mise en œuvre des plans de perfectionnement des professeurs ; 

 organise et réalise des journées pédagogiques ; 

 fournit un soutien à l'innovation pédagogique ; 

 apporte un soutien dans la production des demandes de subvention de recherche, dans les recherches effectuées par 
le personnel du Collège ou auxquelles il collabore ; 

 veille au respect des politiques du Collège et des organismes subventionnaires. 

 
2. Dans le cadre du soutien à la vie des programmes : 

 fournit un accompagnement dans l’évaluation des programmes et leur implantation, la mise en œuvre des plans de suivi 
d’évaluation, d’actualisation et l’élaboration des programmes ; 

 apporte un soutien pour le développement des programmes d’études ; 

 assure la mise en œuvre du plan de réussite ; 

 gère le suivi général des actions relatives au plan de réussite du Collège ; 

 développe et entretien le système d’information sur les programmes d’études. 

 
3. Dans le cadre de la gestion des ressources didactiques : 

 favorise l’intégration des technologies à l’enseignement et à l’apprentissage ; 

 contribue au développement des compétences technologiques de l'ensemble du personnel et des étudiants ; 

 s’assure de fournir un soutien à l'ensemble du personnel et aux étudiants dans l'utilisation des technologies ; 

 aide à la production de matériel didactique. 
 

4. Dans le cadre de la gestion de l’assurance-qualité et de la reddition de comptes : 

 assure le suivi des mécanismes d'assurance-qualité et évalue l'application des différentes politiques de nature 
pédagogique ou de gestion des programmes d'études au Collège ; 

 favorise le développement de la qualité de l’enseignement au Collège et suit les actions y conduisant (plan de suivi) ; 

 veille à la reddition de comptes aux différentes instances et aux organismes. 
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5. Dans le cadre de la gestion des Services adaptés : 

 s’assure de mettre en œuvre des mesures de soutien et d'accompagnement des étudiants qui recourent aux services 
adaptés afin de répondre aux obligations ; 

 met en place le soutien aux professeurs pour l'application des modalités d'accommodements des étudiants inscrits aux 
services adaptés. 

 

 
 

 Diplôme universitaire de 1er cycle, baccalauréat disciplinaire ou spécialisé dans une discipline enseignée au collégial ; 

 Cinq (5) années d’expérience pertinente ; 

 Connaissance du milieu collégial et des enjeux actuels de l’enseignement collégial ; 

 Diplôme de deuxième cycle spécialisé en pédagogie de l'enseignement supérieur, un atout ; 

 Expérience de gestion, un atout ; 

 Avoir déjà enseigné, un atout. 

 
Profil recherché 

 Aptitudes à mobiliser et à faire preuve de leadership ; 

 Excellente capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Créativité et capacité à conceptualiser ; 

 Sens de l’organisation et rigueur ; 

 Très bonnes habiletés en communication (à l’oral et à l’écrit) ; 

 Très bonne capacité à faire face à la pression et à gérer les risques ; 

 Capacité à la résolution de problèmes ; 

 Très bonnes habiletés pour le travail d’équipe. 

 

 

Poste de cadre rattaché à une classification 8 dont l’échelle de traitement varie 77 134 $ à 102 846$. 
 
Date d’entrée en fonction : 19 juin 2017  
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes appartenant aux groupes 
visés à postuler. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de présentation et un 
curriculum vitae, en format Word ou PDF, en postulant en ligne à www.cegep-ste-foy.qc.ca/carrieres, dans l’onglet Emplois, et 
ce, au plus tard le 19 avril 2017.  
 
Note importante : 

• Les candidats retenus pour entrevue seront contactés par courriel au plus tard dans la semaine du 1er mai 2017. 
• Les entrevues auront lieu dans la semaine du 15 mai 2017. 
 

 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront sur ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats sélectionnés pour une 
entrevue seront contactés. 
Il est important de vous inscrire sur le site du Cégep de Sainte-Foy pour que votre candidature soit prise en 

considération. 

 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/

