
 

 

 

 

 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement supérieur reconnu en 

tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. Offrant 21 programmes de formation 

préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier), le Collège 

emploie plus de 600 personnes. Il accueille annuellement plus de 6 000 étudiants au secteur régulier ainsi qu'à la 

formation continue et aux entreprises. Le Cégep de Saint-Jérôme est l’un des rares collèges où la population 

étudiante est grandissante, et ce, depuis plusieurs années. Pour en témoigner, un agrandissement dont les 

investissements totalisent plus de 15,3 millions de dollars est en cours et permettra aux futurs étudiants de 

bénéficier, dès 2017, de nouvelles infrastructures. Soucieux de faire progresser la recherche, le Collège contribue 

également au développement de nouvelles technologies, notamment avec deux centres collégiaux de transfert de 

technologie, soit le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant 

(IVI).  

________________________________________________________________________________________________ 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES 

Sommaire du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale, et soutenu par une équipe de huit cadres, la ou le titulaire est responsable de 

la gestion de l’ensemble des programmes, activités et services de nature pédagogique dispensés à l’enseignement 

régulier ainsi que du service des ressources des technologies de l’information.  

Principales responsabilités 

Relativement au collège : 

 siège au comité de direction et collabore avec les autres services ; 
 représente le collège auprès d’organismes extérieurs dans une perspective de partenariat ; 
 participe directement à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique et de réussite et des priorités 

institutionnelles annuelles ; 
 participe aux travaux du plan directeur décennal immobilier; 
 exerce les fonctions de la direction générale en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de celle-ci. 

 
Relativement à la direction des études : 

 élabore, avec son équipe, le plan de travail de la direction des études lequel touche, notamment : 
 la gestion des programmes et des départements ; 
 l’allocation des ressources et la tâche des enseignants ; 
 le registrariat et le cheminement scolaire ; 
 l’organisation scolaire ; 
 les services de soutien à l’enseignement et à la réussite ; 
 le service des ressources des technologies de l’information ; 
 les centres d’études collégiales de Mont-Tremblant et de Mont-Laurier ; 

 dirige les travaux d’élaboration et de mise en œuvre du plan de réussite ; 
 dirige les travaux d'élaboration et de mise en œuvre du plan de développement des technologies de 

l’information; 
 préside la Commission des études ; 
 s’assure de l’application des dispositions du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) ; 
 s’assure de l’application des dispositions pertinentes de la Loi sur la Commission d’évaluation de l’enseignement 

collégial (CEEC); 
 s’assure de maintenir et enrichir la mobilisation du personnel enseignant et du personnel dédié au 

cheminement scolaire autour d’une vision pédagogique stimulante et porteuse de réussite en fonction des 
valeurs du collège ; 

 met tout en œuvre afin de saisir les opportunités qui permettent de gérer avantageusement la carte des 
programmes d’études du Cégep et de ses centres d’études collégiales en tenant compte des réalités régionales ; 



 

 

 entretient des rapports avec les partenaires du réseau collégial, les intervenants gouvernementaux, les réseaux 
d’enseignement secondaire et universitaire ; 

 favorise l’adaptation des services offerts aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap (EESH) en 
travaillant en étroite collaboration avec le service de la vie étudiante. 
 

Profil recherché 

 avoir le souci constant des étudiants et de leur réussite ; 
 avoir une vision pédagogique large et stimulante; 
 être à l’écoute, susciter des échanges significatifs et assurer la circulation de l’information; 
 adhérer à la culture, aux valeurs et à la vision du Collège ; 
 démontrer du leadership, capacité d’être rassembleur, de susciter le travail d’équipe et de créer des consensus ; 
 posséder des habiletés d’animation et de communication, notamment par la maîtrise de la conduite de 

réunions de grands groupes et des communications interpersonnelles ; 
 détenir une pensée stratégique : capacité d’effectuer une vigie des informations relatives au milieu collégial, de 

saisir les enjeux clés pour le développement du collège et d’anticiper les perspectives futures en focalisant sur 
les éléments clés ; 

 avoir le sens politique : compréhension des organisations, sensibilité aux réalités politiques de son organisation 
et de ses partenaires ; 

 avoir les capacités décisionnelles : capacité à prendre des décisions de qualité et à décider dans des situations 
difficiles ; 

 faire preuve de créativité et d’innovation ; 
 faire preuve d’authenticité, de confiance en soi et de transparence. 

 
Exigences d’emploi 

 diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine de compétence appropriée. Cependant, un diplôme 
de premier cycle combiné à une expérience pertinente sera considéré ; 

 expérience minimale de 8 années dans le réseau collégial, dont 3 années dans des fonctions d’encadrement 
pertinentes à l’emploi; 

 expérience minimale de 3 années en tant qu’enseignant dans le milieu collégial; 
 bonne connaissance de la situation de l’enseignement collégial dans ses différents secteurs ; 
 bonne connaissance de l’organisation pédagogique et administrative d’un cégep ; 
 maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 
Toute combinaison exceptionnelle d’expérience et de formation pourrait compenser l’absence de l’une ou l’autre de 
ces exigences et être considérée par le comité de sélection. 
 

Tests 

Tous les candidats reçus auront à effectuer une épreuve de rédaction et à remplir un test pour déterminer le profil de 

personnalité. Des tests psychométriques, administrés par une firme spécialisée auront lieu pour les finalistes 

seulement. 

 

Conditions de travail 

Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres des 

collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1). La rémunération est fixée selon l’échelle de 

traitement prévue au Règlement pour une classe ADM 12. 

 

Le poste est attribué par mandat d’une durée minimale de 3 ans et maximale de 5 ans, renouvelable. La date d’entrée 

en fonction est prévue en octobre 2016. 

Les personnes intéressées à relever ce défi doivent poser leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae à 
l’adresse courriel apparaissant plus bas au plus tard le 7 juin 2016, avant 16 h. Les candidats doivent être disponibles 

les 15 et 16 août 2016 pour les entrevues et les 22 et 23 août 2016 pour les tests psychométriques. 
 

Concours 2.16-DE 
hfournel@cstj.qc.ca 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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