
 

ACCUEILLIR – FORMER – SUPPORTER 

Au Cégep de Saint-Félicien, l’apprentissage n’est pas seulement vu sous l’angle de 

la relation avec le savoir. Apprendre, c’est d’abord et avant tout entrer en relation 

avec des gens qui transmettent le goût du savoir, de faire et d’être. 

Vous voulez œuvrer dans un milieu dynamique et convivial, au sein d’une équipe 

passionnée et talentueuse? Nous vous encourageons à postuler sur un poste 

disponible ou tout simplement à nous faire parvenir votre candidature pour le futur. 
 

 

Directrice ou directeur adjoint à la Direction des études 
Responsable de l’organisation scolaire, du cheminement scolaire                                          

et des services informatiques 
 

Sous la responsabilité de la Directrice des études, la ou le titulaire du poste devra assumer les responsabilités 

sommaires suivantes : 

 Exercer les fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) des programmes, des 

activités et des ressources pour l’organisation et le cheminement scolaire ainsi que les services informatiques; 

 Représenter l’employeur à l’un ou plusieurs des comités existants au collège, notamment aux comités des relations 

du travail avec le personnel enseignant; 

 Collaborer à l’élaboration des politiques, des règlements, des programmes, du plan de travail et de développement, 

du budget et du plan d’effectifs de la Direction des études; 

 Appliquer les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux en lien avec les activités sous sa supervision. 

Activités de l’organisation et du cheminement scolaire : 

 Prévision de la clientèle étudiante / Admission / Accueil / Inscription des étudiantes et étudiants; 

 Relevés et révision de notes / Certification / Archivage des dossiers; 

 Conception des horaires / Répartition des locaux d’enseignement; 

 Contrôles administratifs et transmission des données au Ministère; 

 Supervision des choix de cours / Changements de programme / Réadmission; 

 Gestion du règlement favorisant la réussite éducative. 

Précisions sur les responsabilités pour les services informatiques : 

 Mettre en œuvre les dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles (LGGRI) 

et de l’approche stratégique gouvernementale de la sécurité de l’information (ASGSI); 

 Réaliser des analyses préliminaires, fonctionnelles et organiques portant sur les stratégies et processus de gestion 

des informations administratives et pédagogiques; 

 Assurer le développement et l’implantation de systèmes, l’adaptation de logiciels, l’élaboration de nouvelles 

applications, l’évaluation de la fiabilité, de la performance et de la rentabilité des systèmes; 

 Coordonner le soutien informatique à l’ensemble des usagers; 

 Gérer les ressources audiovisuelles; 

 Agir à titre de leader du développement des services de formation en ligne. 

Exigences requises : 

 Baccalauréat en informatique ou dans une discipline appropriée; 

 Détenir un diplôme de 2ième cycle dans une discipline pertinente aux fonctions constitue un atout; 

 Posséder une expérience professionnelle significative dans une fonction d’encadrement ou de coordination 

départementale liée à l’organisation de l’enseignement; 

 Maîtriser la suite MS Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint) et l’environnement Windows; 

 Avoir des connaissances en réseautique (réseaux Cisco) et en sécurité informatique; 

 Exceller dans la planification et l’organisation ainsi que maîtriser la résolution de problèmes; 

 Être doué pour la communication et les relations interpersonnelles; 

 Être reconnu pour démontrer un leadership mobilisateur et faire preuve de qualités stratégiques; 

 Présenter de fortes aptitudes pour la gestion du changement et de l’innovation organisationnelle. 

 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 

professionnel, le poste à combler est de classe 7 dont le salaire annuel se situe entre 71 838 $ et 95 783 $ (échelle 

salariale au 31 mars 2015).  

Les personnes intéressées par ce défi doivent faire parvenir leur candidature, accompagnée de leur curriculum vitae,    

au plus tard le jeudi 6 avril 2017, à l’adresse courriel suivante :  
 

drh@cegepstfe.ca 
 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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