
Poste à temps complet 
Directrice adjointe ou Directeur adjoint à la 

Direction des études – Service de l’organisation 
scolaire et moyens d’enseignement 

 

Date d’affichage : 9 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 300 étudiantes et étudiants dans 15 programmes d’études préuniversitaires 

et techniques et près de 2 700 étudiantes et étudiants adultes dans le secteur de la formation continue et des programmes de 

formation sur mesure aux individus et aux entreprises. Comptant près de 500 membres du personnel, il est reconnu pour la qualité 

de sa formation, son environnement de travail stimulant et empreint de considération humaine, sa collégialité et son engagement 

dans son milieu. 
 

Le service de l’organisation scolaire et moyens d’enseignement du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu englobe les champs d’activités 

suivants: la gestion des départements, la gestion de l’allocation de la tâche enseignante et la gestion des ressources didactiques. 

 
Profil recherché 

Notre Cégep recherche une personne qui : 

■ détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. Un diplôme universitaire de 

2e cycle serait un atout; 

■ possède un minimum de cinq années d’expérience pertinente, de préférence dans le secteur collégial; 

■ maîtrise un excellent français parlé et écrit. 
 

Nous souhaitons nommer une directrice adjointe ou un directeur adjoint qui possède des aptitudes pour le travail en équipe et les 

communications, une bonne capacité d’analyse et de synthèse, du courage managérial et de bonnes aptitudes en raisonnement. 

La personne devra démontrer qu’elle est en mesure de gérer simultanément et efficacement un grand nombre de dossiers et fera 

siennes la mission et les valeurs institutionnelles telles que définies dans le Plan stratégique du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

Toute combinaison exceptionnelle d’expérience et de formation pourrait être prise en compte, en l’absence de l’une ou l’autre de 

ces exigences. 

 
L’emploi 

 
Sous l’autorité du directeur des études, la directrice adjointe ou le directeur adjoint des études à l’organisation scolaire et moyens 

d’enseignement a comme principales responsabilités :  

■ la répartition et la gestion des ressources enseignement incluant la gestion de la masse salariale, en collaboration avec la 
Direction des ressources humaines; 

■ le soutien administratif aux activités des départements, incluant les ateliers et laboratoires d’enseignement; 

■ la gestion des budgets de fonctionnement et d’investissement des départements; 

■ l’élaboration des horaires d’études pour les programmes de l’enseignement régulier;  

■ l’encadrement des activités de gestion de la bibliothèque; 

■ d’agir à titre de supérieur immédiat du personnel enseignant à la formation régulière, du personnel attitré aux ateliers et 
laboratoires d’études ainsi que du personnel administratif du Service; 

■ de représenter l’employeur dans certains comités du collège dont le comité de relations de travail du personnel enseignant, le 
comité de perfectionnement enseignant et le comité de santé et sécurité au travail et aux études. 

 
Les conditions d’emploi 

 

Les conditions sont déterminées selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des Collèges 

d’enseignement général et professionnel et la rémunération varie entre 81 527$ et 108 699$ (classe 8). 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’un document de deux pages décrivant 
leur conception du poste au plus tard le mardi 22 mai 2018 avant 16 h, à l’adresse courriel suivante : 

ressources.humaines@cstjean.qc.ca 
 
 

 
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 entrevue recevront une réponse écrite. 
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