
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y 
cultivons un milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au 
service du succès de nos étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où 
l’effervescence des idées est encouragée.

Responsabilités
• Participe au comité de direction et conseille la direction générale et les autres 

cadres du Collège relativement aux services sous sa responsabilité.
• Établit les prévisions budgétaires, administre le budget et assure la saine 

gestion financière de sa direction autofinancée.
• Définit les orientations et le plan d’action annuel, en gère la réalisation et en 

évalue les résultats.
• Planifie et coordonne les activités de marketing, de promotion et de 

financement de sa direction.
• Favorise le développement et l’expérimentation de nouveaux programmes, de 

nouveaux cours et de nouveaux services en lien avec les besoins régionaux.
• Développe et maintient des liens de collaboration et de concertation avec les 

différents partenaires socioéconomiques de la région.
• Identifie les opportunités et contribue au montage financier des projets de 

développement et de recherche.
• Veille au développement et à la réalisation des activités de transfert 

d’expertises à l’international.
• Collabore, avec la communauté collégiale, à la planification et au 

positionnement du Collège dans les dossiers internationaux.

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les 
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature.

Ce défi est certainement pour vous si :
• Vous avez la capacité de créer et maintenir d’excellentes relations 

interpersonnelles et avez un sens politique éprouvé;
• Vous avez une grande capacité à diriger, à coordonner, à déléguer et à 

mobiliser les équipes dans la gestion du changement; 
• Vous êtes en mesure de travailler sous pression avec le souci du respect 

des échéances.
Votre parcours professionnel comprend :
• Un diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de 

spécialisation approprié. Toute combinaison de diplôme et d’expérience 
pourrait être considérée.

• 8 années d’expérience pertinente, dont trois 3 années dans des 
fonctions de gestion.

• À titre d’atout : Avoir une connaissance du réseau collégial ou du 
secteur public ainsi que du profil socioéconomique de la région des 
Laurentides et des enjeux du développement régional. 

Catégorie d’emploi
Cadre

Statut
Permanent à temps complet

Classe/salaire
Poste d’administrateur classe 9 
(maximum de 118 709 $)

Supérieure 
Nadine Le Gal
Directrice générale

Dépôt de candidature
En ligne, d’ici le 26 mai 2021, 
avant 16 h

Concours : 03.2021
Directrice ou directeur
de la formation continue, 
services aux entreprises
et international

Entrevues
2 juin 2021

Tests psychométriques
8 juin 2021

Test requis (français)

Pour obtenir la 
description complète 
du poste et postuler : 
cliquez ici

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE LA FORMATION 
CONTINUE, SERVICES AUX ENTREPRISES ET 
INTERNATIONAL
Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature

Accès illimité
aux installations

sportives

Transport 
durable

(train, navette)

Conditions
de travail
enviables

Conciliation
travail-famille

6 semaines
de vacances

Télétravail
possible

https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/listes-des-emplois-disponibles/?jobID=176
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