
Un milieu à taille humaine, 
une éducation globale, 

des rêves à portée de main. 

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.

Êtes-vous le leader que l’on recherche?

 ■ Vous êtes un leader expérimenté, possédant des compétences et des qualités démontrées de gestionnaire : accessible, communicateur aguerri, visionnaire, 
proactif dans la poursuite de l’atteinte des résultats, innovateur dans la recherche de solutions et capable d’assumer ses décisions;

 ■ Vous privilégiez un mode de leadership collaboratif afin de mobiliser la communauté, tant interne qu’externe du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, vers un 
même objectif : la réussite des étudiants dans une perspective d’éducation globale;

 ■ Vous démontrez une préoccupation affirmée en ce qui concerne la réussite éducative et la réalisation des engagements éducatifs du Collège;
 ■ Vous placez la réponse adaptée aux besoins des étudiants, jeunes et adultes, au cœur de vos actions;
 ■ Vous vous intéressez aux préoccupations de chacune des catégories de personnel et vous portez une attention toute particulière à la qualité de vie au 

travail;
 ■ Vous comprenez l’importance du positionnement du Cégep dans sa région, au niveau national et international et vous êtes en mesure de vous engager 

activement au développement du milieu et du réseau collégial;
 ■ Vous représentez efficacement le Cégep auprès des différentes parties prenantes de ce dernier (ministères, municipalités, commissions scolaires, 

universités, entreprises, organismes, Fédération des cégeps).

Le défi que l’on vous propose

 ■ Assurer la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2019-2024 en ayant la réalisation des engagements éducatifs comme toile de fond de vos décisions;
 ■ Assurer une offre de formation et de services distinctive, afin qu’elle réponde adéquatement aux besoins actuels et futurs des personnes et des entreprises, 

dans une perspective de formation générale et d’adéquation formation-emploi;
 ■ Optimiser la gestion des ressources humaines et financières;
 ■ Consolider les modes de communication en vue de répondre aux besoins des membres du personnel, des étudiants et des partenaires du Cégep;
 ■ Analyser les possibilités de développement de la recherche et du transfert d’expertise à l’international.

Les qualifications recherchées

Essentielles :
 ■ Titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle;
 ■ Avoir au moins dix (10) années d’expérience dans le milieu de l’éducation dont cinq (5) années dans un poste de direction; 
 ■ Habileté supérieure à communiquer en langue française.
 ■ Très bonne connaissance de l’enseignement collégial, du réseau collégial, du milieu de l’éducation et de l’enseignement supérieur;

Toute combinaison exceptionnelle d’expérience et de formation pourrait être prise en compte.

Des atouts :
 ■ Formation en gestion;
 ■ Connaissance de l’environnement économique, politique, culturel et éducatif de la région de la Montérégie;
 ■ Connaissance d’usage de la langue anglaise.

Directrice générale
ou directeur général

Les personnes qui désirent déposer leur candidature doivent faire parvenir par courriel à recrutementdg@collecto.ca, leur curriculum vitae, les copies de 
leurs diplômes, ainsi qu’un texte qui précise leurs motivations à occuper ce poste et leur conception du poste de directrice générale ou directeur général au 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, au plus tard le 16 avril à 16 h. Un accusé de réception sera transmis.

Les candidates et candidats qui auront été retenus doivent être disponibles le 25 avril pour l’entrevue de sélection. Les tests psychométriques qui suivront 
auront lieu le 1er mai 2019.

Le salaire annuel est fixé par le Règlement sur les conditions de travail des hors cadres des collèges – Classe 13 (111 486 $ à 148 644 $).

L’entrée en fonction est prévue pour le 1er juillet 2019. 

Nous remercions tous les candidats et les candidates de l’intérêt porté au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Cependant, seules les personnes convoquées en 
entrevue seront contactées.
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