
 

 
 
 
 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES 
POSTE HORS CADRE 

 
 

LE MANDAT 
 
Sous l’autorité du directeur général, la directrice ou le directeur des études assure la gestion des 
programmes d’études de l’enseignement régulier de même que des services qui y sont directement 
liés : organisation, soutien et développement de l’enseignement. Il est également responsable des 
services aux étudiants. 
 
La directrice ou le directeur des études assure la mise en œuvre du plan stratégique du Collège, 
notamment de son plan d’aide à la réussite. Il collabore également avec la Direction de la formation 
continue dans l’utilisation des ressources requises par les deux directions. De plus, il est membre 
d’office du conseil d’administration et président de la commission des études. 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
Orientée vers l’atteinte des résultats, la personne recherchée fait preuve de leadership, d’habiletés de 
communication et sait ainsi susciter l’adhésion à des orientations stratégiques. Elle agit avec rigueur, 
loyauté et maîtrise de soi, est innovatrice, favorise le travail d’équipe et démontre des habiletés de 
négociation. Elle manifeste un intérêt marqué pour les questions pédagogiques, a le sens de l’écoute 
et démontre une capacité à prendre des décisions éclairées. 

 
LES EXIGENCES 
 
▪ Diplôme de 1er cycle préférablement dans un domaine pertinent à la fonction. Un diplôme de 

2e cycle serait un atout. 
▪ 8 ans d’expérience en éducation et en gestion. Une expérience du milieu collégial serait un atout, 

notamment en ce qui concerne la pédagogie qui s’y applique. 
▪ Excellentes habiletés de communication verbale et écrite. 
▪ Connaissance du réseau collégial et de ses enjeux. 
▪ Excellente connaissance du français et bonne connaissance de l’anglais. 

 
LES CONDITIONS 
 
La rémunération et les conditions d’emploi seront établies selon les règles déterminées par le 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur 
offre de service accompagnée d’un curriculum vitæ sous pli confidentiel, et ce, avant 17 h le 
14 mai 2019 à : Concours – Directrice ou directeur des études, Cégep de Sept-Îles, 175, rue De La 
Vérendrye, bureau D-125, Sept-Îles (Québec)  G4R 5B7 ou par courriel à recrutement@cegepsi.ca. 
 
Des tests psychométriques et de connaissances seront administrés aux personnes sélectionnées. 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Le Cégep de Sept-Îles souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 
pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées. 
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