
 
Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où 1 200 
employés sont fiers d’y travailler ! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des 
personnes. Nous sommes un Cégep vert et accrédité « Entreprise en Santé » qui offre d’excellentes conditions de 
travail (ex. : horaire souple, centre de la petite enfance, cafétéria et comptoir santé, salle de conditionnement 
physique, cours et activités sportives variées, programme d’aide aux employés, bibliothèque, etc.). Joignez-vous à 
un milieu dynamique, riche de créativité et d’expertise. 
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Le Cégep de Sainte-Foy est à la recherche d’une personne pour relever l’important défi de la 
direction des études.  

 

Sous l'autorité de la directrice générale du Cégep, la directrice ou le directeur des études s'occupe des 
questions d'ordre pédagogique conformément aux responsabilités qui lui sont dévolues par le règlement 
numéro 1 du Cégep de Sainte-Foy.  

À ce titre, la personne titulaire est responsable de l'application des règlements du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur et des règlements et politiques du Cégep concernant le régime des études 
collégiales. 

De plus, elle préside la commission des études et exerce les fonctions et pouvoirs de la directrice générale 
en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de cette dernière.  

 

La personne titulaire est responsable de la gestion du secteur de l'enseignement régulier ainsi que des 
services directement reliés à cette mission. À cette fin, elle : 

 supervise le fonctionnement général du Service de gestion pédagogique ainsi que la qualité de 
l'encadrement et de la formation offerts à la population étudiante du secteur régulier; 

 supervise le fonctionnement général du Service de développement pédagogique et institutionnel ainsi 
que la qualité du soutien et du perfectionnement offerts aux professeurs, de même que la mise en 
œuvre de la politique d’évaluation des professeurs; 

 supervise le fonctionnement général du Service du cheminement scolaire et la qualité des 
interventions qui y sont faites dans les domaines de l'admission et de l'inscription des étudiants, des 
services de registrariat, de l'aide pédagogique individuelle, de l’organisation scolaire et de la tâche 
d’enseignement; 

 supervise le fonctionnement général de la Bibliothèque ainsi que la qualité des services offerts aux 
étudiants et aux enseignants par ce service; 

 supervise le fonctionnement général des Services adaptés du Collège ainsi que la qualité de 
l’encadrement offert aux étudiants en situation de handicap; 

 supervise le fonctionnement général du Bureau international et de l’entrepreneuriat et le 
développement des activités et des initiatives reliées à l’entrepreneuriat, à la mobilité étudiante et au 
recrutement d'étudiants étrangers; 

 supervise la mise en œuvre du plan de réussite du Cégep; 

 planifie, organise, coordonne, dirige et évalue les activités de ses différents services dans le respect 
des lois, des réglementations et des dispositions des conventions collectives; 

 voit à l'élaboration et à la détermination des plans de développement et des plans de travail annuels 
des différentes services qui relèvent de sa responsabilité; 

 dirige l'élaboration des budgets de ses services et leur contrôle en cours d'exercice, tant au regard du 
fonctionnement qu'à celui des investissements; 

 supervise les activités du cycle de gestion des programmes DEC et AEC (élaboration, actualisation, 
mise en œuvre, évaluation et suivi d’évaluation) et en rend compte à la commission des études de 
même qu’au conseil d’administration; 

 représente la direction du Cégep pour la présentation des dossiers pédagogiques au comité exécutif 
ainsi qu'au conseil d'administration; 
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 participe aux réunions du comité de direction et travaille dans une perspective de collaboration avec 
l’ensemble des directions du Cégep; 

 contribue au développement, à la mise en œuvre et au suivi du plan stratégique du Cégep; 

 conseille la direction du Cégep dans les questions reliées à la mission de formation et dans tout autre 
domaine touchant la gestion du Cégep; 

 représente le Cégep auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la 
Fédération des cégeps dans les dossiers qui concernent la gestion des programmes et des 
enseignements de même que l'application du Règlement sur le régime des études; 

 accomplit toute autre tâche confiée par la directrice générale. 

 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat), mais de préférence de deuxième 
cycle, dans un champ de spécialisation approprié ; 

 Avoir dix années d’expérience pertinente dans le domaine de l’éducation, dont au moins trois dans 
des fonctions de gestion. 

 

En pleine connaissance de la finalité collégiale, la personne recherchée devra : 

 être au fait de la réalité de l’enseignement collégial, de son évolution et des enjeux majeurs ; 

 être au fait des enjeux liés à l’enseignement supérieur à l’ère numérique ; 

 faire siennes et promouvoir les valeurs et les orientations qui ressortent de l’énoncé de valeurs, du 
plan stratégique, du plan de réussite et du projet éducatif du Cégep de Sainte-Foy ; 

 être en mesure de faire partager une vision stratégique s’appuyant sur des convictions pédagogiques 
fortes ; 

 faire preuve d’un leadership éclairé et motivateur et démontrer des aptitudes à mobiliser le personnel 
et à gérer le changement ; 

 être un gestionnaire entreprenant et innovateur et assumer son rôle de dirigeant ; 

 être en mesure de déléguer et de contrôler les opérations sous sa responsabilité ; 

 gérer dans un contexte d’imputabilité institutionnelle et d’assurance-qualité ; 

 démontrer des aptitudes au travail en équipe de même que des habiletés à établir des consensus et 
à travailler en collaboration ; 

 démontrer des habiletés à gérer les conflits ; 

 démontrer des habiletés à fournir une rétroaction juste ; 

 avoir un sens aigu des responsabilités et de loyauté; 

 posséder un jugement sûr;  

 être un excellent communicateur et se distinguer par une maîtrise supérieure de la langue française 
parlée et écrite ; 

 accorder de l’importance à la santé et au maintien d’un bon climat en milieu de travail. 

 

La date d’entrée en fonction visée est le 2 juillet 2018. 

La rémunération sera établie selon le règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres 
des collèges d’enseignement général et professionnel.  

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service, incluant un document d’au plus 
trois (3) pages décrivant leur conception des enjeux du poste et en quoi leur expérience les prépare à 
l’occuper ainsi que leur curriculum vitae, en format Word ou PDF, en postulant en ligne sur le site Internet 
du Cégep en cliquant sur le lien suivant : Postuler ici et ce, au plus tard le 28 janvier 2018 à minuit.  
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 
appartenant aux groupes visés à postuler.  
 
Note importante : 
• Les entrevues auront lieu dans la semaine du 26 février 2018. 

Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront joints. 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=268&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=

