
Coordonnateur ou coordonnatrice 
 Développement pédagogique 

et soutien à l’enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu contribue à l’amélioration de la société dans une perspective de développement durable et à éduquer et 
instruire des citoyennes et des citoyens responsables, aptes à s’intégrer dans l’activité humaine et à faire des choix éclairés, en proposant des 
formations qualifiantes de haut niveau adaptées aux besoins actuels et futurs de la société. 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu c’est : 
■ Un milieu à taille humaine, un cégep accueillant, ouvert à l’autre. Les relations humaines y sont harmonieuses, les services et le personnel, 

accessibles. Les personnes sont connues et reconnues et s’y sentent bien. Le Cégep maintient aussi des liens privilégiés avec sa 
communauté externe et ses partenaires et accorde une grande importance à sa région et aux gens qui y vivent et y travaillent. 

■ Une éducation globale, un cégep qui est soucieux d’offrir la meilleure expérience aux personnes qui le fréquentent, qui soutient la réussite 
scolaire, éducative et personnelle et qui offre des activités multiples à la population étudiante et au personnel, tant au niveau local qu’à 
l’international. 

■ Des rêves à portée de main, un parcours scolaire et professionnel qui permet à chacune et chacun d’exploiter son plein potentiel dans ses 
études, son travail et ses passions. 
 

L’emploi 

Sous l’autorité de la directrice adjointe du Service des programmes, de la réussite éducative et de la recherche (SPRER), la coordonnatrice ou le 
coordonnateur assume la responsabilité et l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, coordination, contrôle et évaluation) 
pour les activités liées aux services pédagogiques. 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. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

■ Collaborer à l’élaboration du plan de travail annuel de la Direction des études; 
■ Gérer le personnel sous sa responsabilité, notamment : l’accueil et l’intégration au travail, la répartition et la supervision des tâches ainsi que 

l’évaluation du personnel; 
■ Effectuer le suivi budgétaire de l’ensemble des activités sous sa responsabilité; 
■ Déterminer, en collaboration avec la directrice adjointe des études, les besoins en ressources humaines, matérielles et financières du 

SPRER; 
■ Effectuer toutes autres tâches connexes. 

PROGRAMMES D’ÉTUDES 

■ Assurer l’harmonisation pédagogique des programmes; 
■ Élaborer, évaluer, réviser et veiller à l’application de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIÉA); 
■ Tenir à jour le système d’information sur les programmes (tableaux de bord); 
■ Planifier, développer et s’assurer de la mise en œuvre des activités liées à la bi-diplomation dans les départements et les programmes 

d’études en collaboration avec le Service des relations internationales (SRI). 

SERVICE D’ANIMATION ET DE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUES 

■ Agir à titre de responsable du Service d’adaptation scolaire : planifier, développer, implanter et évaluer l’organisation et l’offre de services à 
ses étudiant.es ainsi qu’aux enseignant.es qui accueillent ces derniers dans leurs salles de classe; 

■ Coordonner les activités liées à l’assistance pédagogique sur une base individuelle et collective; 
■ Soutenir la recherche et l’innovation pédagogiques; 
■ Planifier, développer et s’assurer de la mise en œuvre ainsi que de la gestion courante des activités liées à la réussite éducative (journées 

pédagogiques, ateliers pédagogiques, centres d’aide, enseignant.es en soutien à la réussite PRÉ, semaine de la persévérance scolaire, 
codéveloppement professionnel, etc.);   

■ Voir à l’accueil et à l’accompagnement du nouveau personnel enseignant; 
■ Arrimer les objectifs du plan de réussite de la formation ordinaire et de la formation continue. 

SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT 

■ Coordonner les activités et les services offerts au personnel enseignant en soutien à la qualité de l’enseignement : le développement 
professionnel, les plans-cadres et les plans de cours, les épreuves synthèse de programme, la planification de l’enseignement, les nouveaux 
modèles d’enseignement, les méthodes et les stratégies d’enseignement. 
 

Qualifications requises 

■ Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en éducation. Un diplôme universitaire 
de 2e cycle en éducation et/ou en gestion serait un atout; 

■ Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente. Une expérience de travail en gestion serait un atout; 
■ Posséder une bonne connaissance de la structure et du fonctionnement rattachés aux services adaptés au collégial. 

  



Exigences particulières 

■ Faire preuve d’autonomie, d’initiative et avoir le sens développé de la planification, de l’organisation et de l’établissement des priorités; 
■ Maîtriser les enjeux pédagogiques liés à l’enseignement collégial et les enjeux en matière de pédagogie inclusive; 
■ Démontrer un intérêt marqué pour la réussite des étudiant.es; 
■ Posséder des habiletés de communication, de gestion de conflits et des aptitudes pour le travail d’équipe; 
■ Démontrer une capacité à prendre des décisions et avoir un sens éthique élevé; 
■ Démontrer une habileté à animer des groupes de travail; 
■ Démontrer une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

 

Conditions de travail et salaire 

■ Les conditions de travail sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel; 

■ Il s’agit d’un poste temporaire et le classement salarial est celui de la classe 6. 
 

Les personnes qui désirent déposer leur candidature doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae ainsi qu’un document de deux 
(2) pages décrivant leur conception du poste à ressources.humaines@cstjean.qc.ca au plus tard le 5 janvier à 16 h. 
Les candidat.es qui auront été retenu.es doivent être disponibles pour l’entrevue de sélection en janvier 2021. 
Des tests psychométriques seront administrés en janvier 2021 également. 
L’entrée en fonction est prévue en février 2021. 

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les 

autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 
Seules les personnes rencontrées en entrevues recevront une réponse écrite. 


