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 «Directrice ou directeur des études» 
 

Situé dans la belle région de Chaudière-Appalaches, le Cégep de Thetford est un établissement d’enseignement supérieur 

offrant quinze programmes préuniversitaires et techniques à environ 1000 étudiants inscrits à l’enseignement régulier. De 

plus, près de 500 adultes sont inscrits à des formations de courte durée dispensées par la Formation continue. Près de 200 

employés sont engagés à la réussite des élèves, suivant ses valeurs d’excellence, d’audace, d’intégrité et d’engagement.  

 

LE MANDAT : 

Dans un cadre d’autonomie et de responsabilisation des établissements, sous l’autorité du directeur général, la directrice ou 

le directeur des études est responsable principalement de l’application du Règlement sur le régime des études collégiales 

(RREC), de l’élaboration et de l’application de règlements et de politiques institutionnels relatifs à l’application du RREC, de la 

gestion de l’ensemble des programmes d’études et de l‘ensemble des services, des ressources et des activités reliées à 

l’apprentissage et à l’enseignement. Elle ou il est responsable de l’application des dispositions de la Loi sur la Commission de 

l’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) ayant trait à la gestion et à l’évaluation des programmes d’études de même 

qu’à l’évaluation des apprentissages et à la sanction des études. Elle ou il dirige des services qui comprennent généralement 

les champs d’activités suivants : relations pédagogiques, organisation scolaire, affaires étudiantes et la bibliothèque. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ : 

Le candidat recherché sera un gestionnaire accompli, doté d’un bon sens du leadership. Il sera visionnaire, stratégique et 

démontrera d’excellentes capacités à créer de bonnes relations interpersonnelles avec le milieu, tant à l’interne qu’à l’externe. 

Il fera la démonstration de ses connaissances générales sur le milieu collégial et les processus de gestion de l’enseignement. 

En plus de ses qualités de coach avec son équipe de travail, il démontrera une volonté importante de développement du 

Cégep par sa capacité à être en action, en plus d’une très grande ouverture au changement et sa capacité à l’implanter. 

 

LES CONDITIONS REQUISES : 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de 1er cycle  dans une discipline appropriée. 

 Faire état d’un minimum de 8 années d’expérience pertinente, dont 5 à un poste cadre avec gestion de personnel. 

 Détenir une expérience probante en pédagogie. 

 Une expérience en enseignement sera considérée comme un atout important. 

 Un diplôme de deuxième cycle dans un domaine relié à l’administration sera considéré comme un atout. 

 Une expérience dans un milieu syndiqué sera considérée comme un atout.  

 Maîtriser la langue française parlée et écrite. 

 Pouvoir communiquer, verbalement et par écrit, en anglais. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

La rémunération et les conditions de travail sont celles du Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 

cadres des collèges d’enseignement général et professionnel (classe 10, de 86 433$ à 115 244$). 

 

http://www.viensvivreladifference.ca/


ENTRÉE EN FONCTION : Novembre 2016 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 5 septembre 2016 23 h 59. Elles doivent 

joindre leur curriculum vitae détaillé, de même qu’un texte d’un maximum de deux pages faisant valoir leurs qualifications et 

décrivant leur vision et motivation à exercer la fonction.   

 
Les candidats doivent être disponibles aux dates suivantes : 
 

 Les 12 ou 13 septembre 2016:   Pour des tests préliminaires (durée approximative d’une heure) 

 Le 27 septembre 2016 :     Pour l’entrevue (durée approximative d’une heure trente) 

 Le 30 septembre 2016 :     Pour une évaluation psychométrique (journée entière) 

 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes convoquées à un 

test et à une entrevue seront contactées. 

 
Note : Le genre masculin utilisé dans ce document signifie également le genre féminin. 
 
Si cette opportunité vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature, via le site www.viensvivreladifference.ca, à 

l’attention de : 

 
 Madame Vicky Turcotte 

Directrice des ressources humaines et des affaires corporatives  
Cégep de Thetford 
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