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OFFRE D’EMPLOI 

 

Directrice adjointe, directeur adjoint aux études 

Responsable du Service de l’organisation scolaire, du registrariat et de l’aide pédagogique 

 

Le Cégep de Sherbrooke sollicite des candidatures pour le poste-cadre, régulier à temps complet, de 

directrice adjointe, directeur adjoint aux études, responsable du Service de l’organisation scolaire, du 

registrariat et de l’aide pédagogique. 

 

Avec une population étudiante de près de 6000 personnes dans 32 programmes d’études à 

l’enseignement régulier, le Cégep accueille des étudiantes et des étudiants de partout au Québec. 

Avec plus de 800 personnes à son emploi et l’embauche de plus d’une centaine de personnes par 

année pour occuper des postes variés dans un milieu dynamique et stimulant, il se classe parmi les 

employeurs d’importance en Estrie. 
 

LA FONCTION 

 

Sous l’autorité du directeur des études, la directrice adjointe ou le directeur adjoint assume le bon 

fonctionnement et le leadership du Service de l’organisation scolaire, du registrariat et de l’aide 

pédagogique.  Elle ou il est assisté dans ses fonctions par deux coordonnateurs de service. 

 

La personne assurant la direction du Service de l’organisation scolaire, du registrariat et de l’aide 

pédagogique a la responsabilité de s'assurer d'une saine gestion des ressources dédiées à l’enseignement 

et de la tâche du personnel enseignant en respect des conventions collectives et des pratiques du Cégep. 

Elle est également responsable des activités de conception des horaires, de la répartition des locaux 

d’enseignement autant pour le secteur régulier que pour le Centre de formation continue. Elle est 

également responsable de la prévision de l’effectif étudiant et du recensement. 

 

De plus, elle s’assure de la bonne marche des dossiers liés au registrariat : gestion du dossier scolaire, 

politiques d’octroi des équivalences, admissions, inscriptions, relevés et révision de notes, sanctions, 

création et transmission de données quantitatives. 

 

Elle s’assure, dans le secteur du soutien au cheminement scolaire et de l’aide pédagogique individuelle, 

du bon déroulement des opérations suivantes : choix de cours, modifications aux choix de cours, 

abandons, changements de programme, réadmissions et sanction des études et application du 

Règlement no 13 sur la réussite scolaire. 

 

Les dossiers suivants sont aussi sous sa responsabilité : épreuve uniforme de français, tests d’admission 

et de classement, mentions sur le bulletin et participation à la promotion des programmes d’études en 

collaboration avec la Direction des communications et des affaires corporatives. 

 

À titre de membre du comité de régie de la direction des études, la directrice adjointe ou le directeur 

adjoint aux études responsable du Service de l’organisation scolaire, du registrariat et de l’aide 

pédagogique contribue à la planification et à la réalisation des activités de la direction des études et 

collabore à la préparation et à la mise en œuvre du plan d’action annuel. 
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PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

Habiletés de gestion stratégique 

 Capacité d’adhérer aux valeurs institutionnelles et aux orientations du Cégep, du Plan stratégique 

de développement, de défendre ses intérêts et de le représenter à l’interne et à l’externe. 

 Capacité de prendre en compte l’ensemble des besoins des étudiantes et des étudiants et ceux de 

l’établissement et d’utiliser de façon optimale les ressources disponibles. 

 Capacité d’analyser des situations complexes. 

 

Habiletés de mobilisation 

 Capacité d’exercer un leadership mobilisateur et d’offrir un soutien réel aux individus et aux 

équipes de travail dans l’atteinte des objectifs institutionnels. 

 Capacité de travailler en équipe, d’agir en concertation et de susciter la participation; capacité d’être 

à l’écoute des personnes et de leurs besoins. 

 Capacité de s’adapter aux changements et de soutenir les membres de son équipe dans la mise en 

place de changements.  

 

Habiletés de gestion 

 Capacité de gérer des situations conflictuelles. 

 Capacité de se référer aux orientations du Plan stratégique de développement, d’élaborer des plans 

d’action (objectifs, activités, résultats) et des échéanciers réalistes. 

 Capacité de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils surgissent, d’anticiper les obstacles 

éventuels et les solutions de rechange. 

 Capacité de rédiger des documents administratifs. 

 Capacité à s’approprier les logiciels spécifiques à son secteur d’activité. 

 Capacité de travailler sous pression et de respecter les nombreux échéanciers qui régissent les 

opérations de son service. 

 

Qualités professionnelles de la personne recherchée 

 Dotée d’une grande capacité d’analyse, d’un sens éprouvé de l’organisation et d’une grande rigueur. 

 Soucieuse de la qualité des services offerts aux étudiantes et étudiants dans le cadre de la mission 

éducative. 

 Habile à travailler avec des données quantitatives et à maîtriser les outils informatiques, 

particulièrement ceux supportant l’analyse de données variées ainsi que la gestion pédagogique. 

 Capacité à mettre en place des processus de gestion efficace et d'en assurer le maintien. 

 

 

EXIGENCES 

 

 Diplôme de 1er cycle dans une discipline appropriée, une formation en gestion serait un atout. 

 Cinq années d’expérience pertinente à la fonction, dont au moins trois dans des fonctions de 

gestion. 

 Maîtrise des outils informatiques de l’environnement Windows et des logiciels d’utilisation 

courante de la suite Office, notamment Excel. 

 Maîtrise démontrée du français, tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 Connaissance du milieu collégial et des programmes d’études, un atout important. 
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LE TRAITEMENT 

 

Selon le règlement ministériel en vigueur, classe 8 (entre 77 134 $ et 102 846 $) 

 

 

POUR POSTULER 

 

Cette offre d’emploi est affichée sur notre site Web à l’adresse suivante : 

http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/emplois 

 

Toute personne intéressée doit compléter son profil et joindre son curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de présentation, en un seul document, en format Word ou PDF. 

 

Numéro de référence 

C-2017-01 

 

Date limite pour déposer une candidature 

Le 6 avril 2017, à 16 h 

 

Entrée en fonction 

Fin mai 2017 

 

N.B. Cette offre est assujettie à un programme d’accès à l’égalité en emploi visant les minorités 

visibles, les minorités ethniques, les femmes, les autochtones et les personnes handicapées. 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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