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INSPIRANT 
Parce que le Cégep de Sorel-Tracy offre des services où l’on privilégie la dimension humaine. Parce 
que le Cégep de Sorel-Tracy contribue à façonner l’identité de ses étudiants en leur proposant une 
variété d’activités sportives et socioculturelles, toutes plus passionnantes les unes que les autres.  
 
INFLUENT 
Parce que le Cégep de Sorel-Tracy accueille, depuis ses tout débuts, plusieurs étudiants qui se sont 
démarqués par leur parcours professionnel hors du commun et qui sont devenus des 
ambassadeurs et des porteurs d’espoir pour nombre d’étudiants en influençant leur développement 
dans la société. 
 
INNOVANT 
Parce que la poursuite de sa mission écologique le rend fier partenaire du développement durable 
de la région, certifiée Technopole en écologie industrielle, de même qu’une classe d’apprentissage 
actif, un HUB informatique favorisant l’apprentissage par projets axés sur la co-innovation, des 
projets portables, des mannequins haute-fidélité et plus encore! 
 
 
DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES  
 
Mandats 
Relevant de la direction générale et en conformité avec le Plan stratégique institutionnel, vous 
assumerez l’ensemble des responsabilités, tel que prévu à la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel. Vous veillerez notamment au développement des 
programmes d’études, à l’évaluation de l’enseignement, à la qualité des apprentissages, au 
respect du projet éducatif, à la gestion des départements et des comités de programme ainsi 
qu’aux ressources liées à l’enseignement, à la recherche et au recrutement pour 
l’enseignement régulier. 
 
De façon plus spécifique la directrice ou le directeur des études :  

• Dirige les services pédagogiques du Collège;  
• Préside la Commission des études;  
• Veille à l’amélioration et au développement de la vie pédagogique au Collège;  
• S’assure de la qualité de l’enseignement;  
• Est responsable de l’application des politiques du Collège relatives aux programmes 

d’enseignement qu'offre l’établissement; 
• Voit au développement d’une culture de recherche; 
• Veille à l’application du Règlement sur le régime des études collégiales; 
• Accomplit toute autre tâche que lui confie la direction générale ou toute autre fonction 

que le Collège confie lui par règlement ou par résolution.  
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Profil recherché 
La personne recherchée doit démontrer les habiletés d’un gestionnaire ayant un leadership 
reconnu, caractérisé par une approche de concertation, proactive et rassembleuse, en étant à 
l’écoute et en créant le dialogue. Elle connait bien les enjeux de l’ordre collégial et a une 
préoccupation marquée à l’égard de la dimension pédagogique des dossiers, la réussite 
scolaire et la mission éducative. 
 
Qualification et expérience  
La candidate ou le candidat répond aux critères suivants :  
 
Rencontrer les critères de formation et d’expérience suivants :  
 

- Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de spécialisation 
approprié;  

- Avoir huit (8) années d’expérience pertinente dans le milieu de l’éducation à un poste 
relié à la pédagogie et un minimum de cinq (5) années dans des fonctions de cadre de 
gestion;  

- Avoir une bonne connaissance et de l’expérience du milieu collégial;  
- Posséder une bonne maîtrise de la langue française orale et écrite. 

 
Avoir une bonne capacité de communication et avoir du leadership :  
 

- Démontrer de l’initiative et des habiletés marquées dans la communication; 
- Avoir le sens du défi et ne pas craindre d’innover pour le développement du Collège;  
- Faire preuve de diplomatie et d’humanité tout en étant capable de prendre les décisions 

pertinentes;  
- Faire preuve d’esprit méthodique, de capacité de synthèse et de sens de l’organisation;  
- Démontrer la capacité de travailler en équipe et en partenariat; 
- Démontrer une capacité à gérer les cadres sous sa direction et savoir tirer le meilleur 

de ses équipes en étant à l’écoute et en créant le dialogue;  
- Posséder la capacité de prendre du recul afin de juger plus objectivement.  

 
Démontrer que la pédagogie est au premier plan de ses préoccupations :  
 

- Faire preuve d’une bonne connaissance des dossiers pédagogiques de l’ordre de 
l’enseignement collégial;  

- Faire preuve d’engagement à promouvoir l’utilisation pédagogique des technologies de 
l’information et de la communication (TIC);  

- Être capable de rassembler toutes les instances du Collège pour la réalisation de 
projets et l’atteinte d’objectifs pédagogiques;  

- Démontrer des qualités de visionnaire et contribuer de façon proactive au 
développement du Collège;  

- Posséder la volonté et la capacité de développer un climat de communication dans la 
gestion des affaires pédagogiques, particulièrement avec la Commission des études; 

- Démontrer un engagement à valoriser une culture de recherche d’ordre collégial.  
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Traitement annuel  
92 714 $ à 123 616 $  
 
Les conditions de travail sont prévues à la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel ainsi qu’au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 
cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 

 
 

Si l’opportunité de vous joindre à un collège à dimension humaine où vous aurez à exercer un 
leadership de proximité et à faire une différence au sein d’une communauté collégiale et 
régionale vous intéresse, veuillez transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre 
d’intérêt, par courriel, à l’attention de la secrétaire générale, madame Caroline Pepin, au plus 
tard le 17 août 2018, à 16 h : 
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CÉGEP DE SOREL-TRACY 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

3000 boul. de Tracy 
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9 
Tél. : 450-742-6651 poste 2203 
• caroline.pepin@cegepst.qc.ca 

 


