
 
 

Coordonnatrice ou coordonnateur - support à l’enseignement – Direction des études et 
de la vie étudiante 

 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnatrice ou coordonnateur – support à l’enseignement  

Numéro de référence  
19-20-C(p)-11 

Direction  
Direction des études et de la vie étudiante 

Service  
Service à l’enseignement (SAE) 

 

Affichage 
 

Début d'affichage : 
12 juillet 2019 

Fin d'affichage : 
20 août 2019 23 h  

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, 
les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones 
à présenter leur candidature. 

Description du poste  

Sous l’autorité du directeur adjoint du service à l'enseignement (SAE), le coordonnateur du support à 
l’enseignement assume la responsabilité et l’exercice des fonctions de gestion (planification, 
organisation, direction, contrôle, évaluation) des activités et des ressources requis pour le support à 
l’enseignement de l’ensemble des départements et des programmes. La coordonnatrice ou le 
coordonnateur assume également la responsabilité et l’exercice des fonctions de gestion pour les 
activités d’enseignement de certains départements et des programmes. La coordonnatrice ou le 
coordonnateur assure une gestion d’équipe basée sur la mobilisation et l’efficience et sait faire preuve 
de vision stratégique pour le développement de son secteur d’activité. 

 
Encadrement des départements 
 
Encadrement du personnel  

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS: 

• Assurer la gestion de l’ensemble du personnel de soutien des départements d’enseignement 
et des programmes (techniciens de travaux pratiques, appariteurs, agents de soutien 
administratif, etc.) tout en faisant preuve de leadership rassembleur dans une approche de 
soutien, de reconnaissance, et de respect des politiques, des conditions de travail et des 
conventions collectives en vigueur au collège, notamment quant à la sélection du personnel, 
à l’accueil et à l’intégration au travail, à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l’évaluation du rendement ainsi qu’à la santé et sécurité au travail;  



 
 

• Assurer la gestion du personnel de certains départements d’enseignement tout en faisant 
preuve de leadership rassembleur dans une approche de soutien, de reconnaissance, et de 
respect des politiques, des conditions de travail et des conventions collectives en vigueur au 
collège, notamment quant à la sélection du personnel, à l’accueil et à l’intégration au travail, 
à la répartition des tâches, au perfectionnement, à l’évaluation du rendement ainsi qu’à la 
santé et sécurité au travail ;  

• Déterminer les besoins en ressources humaines et procède à la sélection du personnel 
conformément aux politiques et processus en vigueur au Collège ; 

• Assister les responsables de la coordination départementale en soutien aux opérations 
quotidiennes; 

• Agir en collaboration avec la Direction des ressources humaines pour toute problématique 
de gestion des ressources humaines, d’évaluation du personnel, de relations de travail, de 
mesures disciplinaires, d’admissibilité à des congés, de libérations syndicales et de projets 
spécifiques ou spéciaux ; 

• Collaborer avec le service des ressources humaines lors du processus de sélection du 
personnel enseignant  

• Participe à l’approbation de la tâche enseignante des départements sous sa 
responsabilité. 

• Recevoir les demandes des départements sous sa responsabilité en matière de ressources 
financières et matérielles, analyser et soumettre des recommandations au Directeur 
adjoint (SAE); 

•  

• Concevoir, mettre en place et adapter des systèmes et des processus administratifs pour le 
soutien des départements d’enseignement ;  

• Assurer l’arrimage des différents laboratoires (cliniques-écoles, animalerie, etc.) aux 
programmes réguliers et de la formation continue; 

• Assurer la gestion et l’administration des cliniques, laboratoires, studios et ateliers requis pour 
la bonne marche des opérations et s’assurer de leur saine utilisation; 

• Assurer la gestion, le suivi et l’utilisation optimale de l’enveloppe de financement réservée au 
mobilier, à l’appareillage et à l’outillage pour le soutien des départements d’enseignement et 
assurer le lien avec les autres services du collège;  

• Régir les procédures administratives et dans l’application des lois, règlements et politiques en 
lien avec le soutien des départements d’enseignement; 

• Collaborer à l’élaboration du plan de travail annuel de la Direction des études et de la vie 
étudiante;  

• Mettre en œuvre et collaborer à l’élaboration des politiques et des programmes, rédiger des 
procédures et directives en lien avec son secteur d’activités;  

• Participer à différents comités de travail (perfectionnement, sélection, relations de travail, 
etc.) du Cégep comme représentant du directeur adjoint (SAE);  

• Accomplir au besoin toute autre tâche connexe. 

•  
 



 
 

Les exigences 
 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation et cinq 
années d’expérience pertinente ; 
ou 

 détenir un diplôme d’études collégiales avec option appropriée et huit années d’expérience 
pertinente; 

 Démontrer une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

 Connaître les enjeux liés à l’enseignement collégial; 

 Posséder des habiletés de communication et de gestion des conflits, des aptitudes pour le travail 
d’équipe, une capacité à prendre des décisions et un sens éthique élevé. 

 Une expérience en gestion est un atout. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’un 
maximum de deux pages explicitant leur motivation et leur vision du rôle d’une Coordonnatrice ou 
d'un coordonnateur – support à l’enseignement avant 23 h le 20 août 2019 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 29 août 2019 et une 
évaluation du profil des compétences de gestion le 12 septembre 2019. 
 
L’entrée en fonction prévue : dès que possible. 

Tests requis  
Français, évaluation des compétences de gestion 

Remarques 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre 
votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 

Pour déposer votre candidature, bien vouloir aller sur le site 
www.cegepsth.qc.ca dans la section «  Emplois ». 

 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que 
votre candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Personnel d'encadrement 

Nom du supérieur immédiat 
Monsieur Benoît Lessard 

Lieu de travail 
Cégep de Saint-Hyacinthe – campus principal 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
ADM-6, 73 515 $ et 98 017 $ 

http://www.cegepsth.qc.ca/


 
 

Entrée en fonction prévue 
Dès que possible 

 


