
 
Renommé pour la qualité de sa formation scolaire et parascolaire, le Cégep de Sainte-Foy accueille près de 8 000 étudiants à l’enseignement régulier 
et à la formation continue. Le dynamisme et la compétence de ses quelque 1 100 membres du personnel en font un milieu de vie stimulant. De plus, 
notre milieu est accrédité « Entreprise en Santé ». 

 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE 

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE ET INSTITUTIONNEL - SDPI 
 

CONCOURS DPA000877 
 

 
 

Sous l’autorité de la directrice adjointe du service du développement pédagogique et institutionnel, le ou la 
coordonnatrice au SDPI est responsable des opérations reliées à l’évaluation des professeurs (PEP), à l’évaluation des 
programmes et à l’offre de formation du service. Il coordonne aussi l’ensemble des opérations liées à la mise en œuvre 
du cadre d’élaboration et d’actualisation des programmes. Il ou elle a à exercer les fonctions de gestion habituelle 
(planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) pour son secteur d’activité et auprès des employés sous sa 
responsabilité. 
 

 
 
De manière plus spécifique, la personne choisie : 

 Coordonne le secrétariat pédagogique ainsi que le foyer des technologies et gère les équipes y étant associées ; 
 Coordonne l’ensemble des opérations liées à la mise en œuvre du cadre de référence sur l’élaboration des 

programmes d’études ; 
 Soutient les directeurs adjoints du service de gestion pédagogique pour la planification plus fine des opérations 

d’élaboration de programme et propose une organisation du travail adaptée au contexte des équipes ; 
 Coordonne l’ensemble des opérations liées à la mise en œuvre de la Politique d’évaluation des programmes 

d’études et de la formation générale ; 
 Assure la mise en œuvre ainsi que le déroulement harmonieux et efficace de la démarche d’évaluation selon le 

processus établi ; 
 Coordonne les opérations en lien avec la Politique d’évaluation des professeurs et professeures ; 
 Coordonne l’offre de formation aux départements et programmes, incluant le développement et la réalisation des 

journées pédagogiques ; 
 Contribue au développement et au maintien de la vision commune par rapport à ces opérations ; 
 Travaille en collaboration avec les conseillers ou conseillères pédagogiques dans les différents dossiers; 
 Assure l’amélioration en continue des opérations sous sa responsabilité : actualisation, élaboration et évaluation 

de programmes ainsi que l’évaluation des professeurs et professeures ; 
 Contribue à la planification budgétaire en lien avec les opérations sous sa responsabilité ; 
 Participe aux différentes instances du Cégep ; 
 Soutien la directrice adjointe du SDPI ; 
 Peut être appelé à contribuer à tout autre dossier au besoin. 

 

 
 
 Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 

gestion, pédagogie collégiale, didactique ou toute autre formation jugée pertinente  
 Cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine 
 Expérience de gestion significative 
 Maitrise de la langue française 

 
La personne recherchée : 

 A un style de leadership collaboratif 
 Est confortable dans un rôle conseil 
 A une bonne capacité à résoudre les problèmes 
 A un esprit de synthèse et d’analyse développé 
 Démontre une bonne connaissance en pédagogie  
 Sait gérer la pression  
 A déjà été conseillère pédagogique, un atout 
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Les conditions de travail et la rémunération sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 
 
Poste de cadre rattaché à une classification 6 dont l’échelle de traitement varie de 73 515$ et 98 017$.  
 
Date d’entrée en fonction souhaitée: Dès que possible 
 
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. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de 
présentation et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en cliquant sur le lien suivant postuler, et ce, au plus tard le 
dimanche 13 juin 2021 à minuit.  
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront 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=728&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
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