
 
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 
générale. 

Le Cégep de Sainte-Foy est un établissement d’enseignement supérieur urbain, techno, ouvert sur le 
monde et résolument tourné vers l’avenir, reconnu pour la qualité de l’enseignement et des programmes 
de formation, la compétence de son personnel de même que pour la variété des services et des activités 
qui y sont offerts. Il constitue un acteur important de la région de Québec sur les plans éducatif, culturel, 
social et économique. 

Par sa mission, le Cégep de Sainte-Foy contribue à la formation ainsi qu’au développement de personnes 
compétentes, responsables et possédant les atouts pour intégrer avec succès l’université ou le marché du 
travail. Par ses activités de formation et de recherche ainsi que par les services qu’il rend à l’ensemble de 
la population, le Cégep de Sainte-Foy participe à l’essor et à la vitalité de sa région et du Québec. 

La personne retenue aura pour mandat de travailler à la réalisation de cette mission. Elle évoluera dans 
un milieu de travail humain et stimulant où se conjuguent au quotidien les efforts d’une communauté ayant 
à cœur la réussite et le développement des étudiants. 

 
Le Collège confie à la directrice générale ou au directeur général la responsabilité de la gestion de 
l'ensemble des unités administratives, des centres d’expertises et des champs d'activités du Collège, soit : 
l'enseignement, les affaires étudiantes et communautaires, les communications, les ressources humaines, 
les finances, les ressources matérielles, l'informatique, le secrétariat général et la gestion et l'exécution 
des décisions du conseil d'administration et du comité exécutif, le tout conformément à la Loi et aux 
règlements du Collège. 

Plus spécifiquement, la directrice générale ou le directeur général : 

a) est l'officier administratif du Collège ; 

b) préside le comité exécutif ; 

c) veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité exécutif ; 

d) assure : 

 la préparation des plans de développement à court et à long terme qu'il doit soumettre au 
comité exécutif ou au conseil ; 

 la gestion des programmes et des ressources pour l'ensemble des unités administratives et 
des champs d'activités du Collège ; 

 la préparation du budget (80 M $ annuellement), le contrôle budgétaire de même que la 
préparation des rapports financiers et des statistiques qu'il doit présenter au comité exécutif 
ou au conseil ; 

 la préparation du rapport annuel du Collège ; 

 les relations internes et externes du Collège ; 

 l'engagement du personnel nécessaire au fonctionnement du Collège, conformément à la Loi, 
aux règlements de même qu'aux politiques du conseil. 

e) s'assure que les budgets, les dépenses et les revenus du Collège se font en conformité avec les 
prescriptions de la Loi, des règlements de même que des politiques du conseil ;
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f)sous réserve des questions qui sont de la compétence exclusive du conseil ou du comité exécutif 
en vertu de la Loi, d'un règlement ou d'une politique du Collège ; 

 a l'autorité d'entreprendre toute action pour assurer l'application et le respect des règlements 
et politiques adoptés par le conseil ; 

 exerce les attributions reconnues au Collège en vertu d'une convention collective de travail ou 
ce qui en tient lieu de même que la négociation des stipulations de niveau local ou régional. 

g) établit les procédés administratifs reliés à l'exercice de ses attributions. Il représente le Collège 
dans tout groupement de collèges aux fins des négociations collectives. Dans l'exercice de ses 
attributions, il peut se faire assister ou remplacer par tout membre du personnel en lui accordant 
les mandats pertinents ; 

h) approuve les programmes et plans de travail des services ; 

i) exerce les pouvoirs et accomplit les devoirs que lui confie le conseil ; 

j) coordonne les activités du Centre d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences 
(CERAC) et du Centre collégial de soutien à l’intégration de l’Est du Québec (CCSI) ; 

h) supervise les relations entre le Collège et les corporations apparentées, soit : la Corporation de 
la Salle Albert-Rousseau inc., le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-
Foy (CERFO), le Centre collégial de transfert de technologie en imagerie numérique et médias 
interactifs (CIMMI) et la Fondation du Cégep de Sainte-Foy. 

 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle, 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 cinq dans 
des fonctions de gestion. 

 

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

 Connaître et maîtriser la réalité de l’enseignement collégial, son évolution et ses 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, incluant le 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 ; 

 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 ; 

 Faire preuve d’une pensée stratégique de même que d’un leadership éclairé et motivateur ; 

 Démontrer de fortes capacités de représentation de l’institution auprès d’autorités gouvernementales, 
d’associations ou entreprises partenaires et d’organismes apparentés ; 

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

 Être soucieux de faire du Cégep de Sainte-Foy un lieu de collaboration étroite et respectueuse ; 

 Démontrer des habiletés à gérer les conflits et à fournir une rétroaction juste ; 

 Posséder un jugement sûr et un sens aigu des responsabilités ; 

 Être reconnu comme un excellent communicateur ; 

 Se distinguer par une maîtrise supérieure de la langue française parlée et écrite et une connaissance 
fonctionnelle de la langue anglaise ; 

 Accorder de l’importance à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, à la santé et 
au maintien d’un bon climat en milieu de travail ; 

 Manifester de la loyauté.  
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La date d’entrée en fonction visée est le 1er octobre 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 postuler, et ce, au plus tard le 6 mai 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 devraient avoir lieu dans la semaine du 28 mai 2018. 

Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront à ce poste. Notez toutefois que seuls les candidates et les 
candidats sélectionnés pour une entrevue seront joints. 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=294&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=

