Fortement impliqué dans le développement socioéconomique de sa région, le Cégep
de Trois-Rivières accueille près de 4 000 étudiants inscrits à l’enseignement régulier dans
plus de 40 programmes, profils et cheminements d’études techniques et
préuniversitaires. Il procure également des services de formation continue à plus de
3 000 étudiants et divers services pour répondre aux besoins de développement des
entreprises de la région de la Mauricie. Il compte trois centres collégiaux de transfert
de technologie (CCTT). Plus de 750 employés sont engagés dans la réalisation de son
Plan stratégique. Le Cégep de Trois-Rivières offre des services éducatifs de grande
qualité et met la communauté étudiante et sa réussite au centre de ses
préoccupations et de ses actions.

Nous sommes à la recherche de candidatures pour le poste de :
C2019-01-02 DIRECTRICE, DIRECTEUR DES ÉTUDES ET DE LA VIE ÉTUDIANTE - 2E CONCOURS
LA NATURE DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du directeur général, la directrice ou le directeur des études et de la vie étudiante est responsable de la
gestion et du développement de l’ensemble des programmes d’études et de l’ensemble des activités, des ressources
et des services reliés à l’apprentissage et à l’enseignement. La personne recherchée est aussi responsable de la vie
étudiante. Elle dirige les services qui couvrent les champs d’activités suivants : les programmes d’études, le
cheminement scolaire des étudiants, les ressources à l’enseignement, le soutien à la pédagogie et à la réussite, le
développement pédagogique. Elle préside la commission des études et est membre du conseil d’administration et du
comité exécutif du collège. Elle exerce une fonction de représentation interne et externe et contribue au rayonnement
du cégep.
LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE
La personne recherchée place la qualité de l’enseignement, la réussite et le bien-être des étudiants au premier rang
de ses préoccupations. Elle exerce un leadership rassembleur qui encourage la participation et la collaboration entre
les personnes et les équipes. Elle favorise le partage des valeurs institutionnelles : respect, engagement, responsabilité,
concertation et innovation et en assure la promotion.
Agent de changement et de développement, la personne fait preuve de vision quant aux besoins pédagogiques, elle
encourage la créativité, l’innovation et l’amélioration continue. Sa compréhension de notre société, son autonomie, sa
capacité à travailler en équipe et à mobiliser son personnel, ses habiletés à communiquer et à rassembler, son sens de
l’équité, son écoute active et son ouverture d’esprit sont des qualités essentielles à sa fonction. Elle démontre une
grande capacité de travail, de prise de décision et de résistance à la tension. Elle possède des habiletés en résolution
de problèmes et en gestion des conflits dans le respect des personnes. Elle possède une bonne connaissance des outils
informatiques habituels.
LES PRINCIPAUX ENJEUX :
• Assurer la réalisation des orientations pédagogiques du plan stratégique, du projet éducatif et du plan de
réussite éducative du cégep ;
• Assurer le dynamisme de la vie étudiante et la soutenir en offrant une diversité de services répondant aux besoins
des étudiants ;
• Soutenir les enseignants dans leur rôle, leur besoin de perfectionnement et leur développement pédagogique ;
• Favoriser la proximité entre les conseillers pédagogiques et les différents programmes ;
• Stimuler la recherche et la concertation de la direction des études et de la vie étudiante avec les centres
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) ;
• Consolider et adapter la carte de programmes ;
• Maintenir et développer des liens forts avec les partenaires ;
• Assurer la saine intégration des activités de la direction des études et de la vie étudiante ;
• Adapter l’offre de service aux étudiants à la nouvelle réalité (services adaptés, étudiants étrangers, étudiants
autochtones, conciliation famille étude…) ;
• Assurer la cohésion entre les activités de la direction des études et de la vie étudiante avec la formation
continue.
LES EXIGENCES
• Diplôme universitaire, de préférence de deuxième cycle ;
• Bonne connaissance du milieu collégial et des enjeux actuels du réseau collégial. À cet égard, un minimum de
huit (8) années d’expérience pertinente est requis, dont trois (3) années de préférence à titre de cadre à la
gestion pédagogique ;
• Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite ;
• Expérience en enseignement collégial est considérée comme un aout ;
• Connaissance fonctionnelle de l’anglais est considérée comme un atout.
LES 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 12 actuelle). L’entrée en fonction est prévue
le plus rapidement possible selon la disponibilité de la personne retenue. Les entrevues de sélection se dérouleront dans
la semaine du 22 avril, et des tests sont prévus pour mesurer les diverses connaissances ainsi que les habiletés langagières
et de gestion dans la semaine du 29 avril 2019.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’un texte d’au plus deux pages sur
la façon dont elles voient leur rôle comme directrice ou directeur des études et de la vie étudiante ainsi que leur
motivation à occuper cette fonction au Cégep de Trois-Rivières, au plus tard le 16 avril 2019 à 16 h par courriel à
poste.direction@cegeptr.qc.ca en indiquant dans l’objet du message : C2019-01-02 - DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA
VIE ÉTUDIANTE.
Seules les candidatures retenues seront contactées. Nous remercions tous les candidates et candidats de l’intérêt
porté à notre institution.
Le Cégep de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.
Cégep de Trois-Rivières, 3500, rue de Courval, C.P. 97, Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6

Téléphone : 819-376-1721

