
 

        

P O S T E  V A C A N T  
 

 

D I R E C T E U R  A D J O I N T  –  D I R E C T R I C E  A D J O I N T E  A U X  É T U D E S  
D I R E C T I O N  D E S  É T U D E S  

 

P o s t e  c a d r e  r é g u l i e r  à  t e m p s  c o m p l e t  
 
 

Avec ses 16 programmes d’études au régulier, le Collège de Valleyfield est en pleine expansion. Dès l’automne 2019, 
de nouveaux programmes s’ajouteront : Gestion d’un établissement de restauration, en partenariat avec l’ITHQ et 
Techniques de bureautique, en partenariat avec les gens d’affaires. 

 
Les défis à relever 
 

La personne recherchée fait preuve de leadership rassembleur auprès de ses équipes et travaillera en étroite 
collaboration avec ses collègues de la Direction des études afin d’assurer une gestion rigoureuse. Elle possède 
d’excellentes habiletés relationnelles, fait preuve de disponibilité́ et de créativité́ dans la prévention et la gestion des 
conflits. 
 
Elle assure l’organisation, la gestion et le développement intégré́ des programmes impliquant un partenariat 
notamment ceux offerts au centre d’études collégiales et au centre hospitalier. Elle maintient l’arrimage des 
programmes avec les meilleures pratiques de son secteur et favorise le développement des compétences 
relationnelles. 

 
Responsabilités générales 
 

Sous l’autorité du Directeur des études, la personne titulaire de ce poste se voit attribuer des responsabilités liées à 
des champs d’activité diversifiés. Outre l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, 
contrôle et évaluation), ses principales fonctions sont associées au développement et à l’encadrement des projets de 
partenariats liés aux programmes de formation, aux pratiques innovantes, aux ressources didactiques et à 
l’international. 
 

Les principaux mandats sont :  

• Coordonner l’implantation du centre d’études collégiales de Saint-Constant avec les équipes internes et externes; 

• Encadrer les opérations administratives liées au centre de formation intégrée en Soins infirmiers au Centre 
hospitalier Anna-Laberge; 

• Assurer le bon déroulement des opérations du partenariat de la Bibliothèque Armand-Frappier. 

• Travailler à la gestion pédagogique des programmes de Baccalauréat international, de Gestion d’un établissement 
de restauration et Techniques de bureautique; 

• Implanter le nouveau programme de Techniques de bureautique en lien avec les pratiques innovantes; 

• Collaborer avec différents partenaires en vue d’implanter le programme Gestion d’un établissement de restauration, 
toujours en lien avec les pratiques innovantes; 

• Mettre en place et encadrer les activités liées à l’accueil des étudiants étrangers; 

• Coordonner la mobilité entrante et sortante; 

• Coordonner les projets internationaux (courts séjours) en lien avec les programmes d’études; 

• Effectuer le suivi budgétaire des projets de mobilité enseignante; 

• Assurer la gestion des ressources documentaires et des technologies éducatives; 

• Appliquer et faire appliquer les politiques, règles, directives et procédures en vigueur à travers les départements 
sous sa responsabilité; 

• Veiller au maintien et au développement de partenariats avec les organisations et les entreprises desservies par 
les programmes d’études sous sa responsabilité, tout en participant activement au rayonnement du Collège; 

• Contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique et du plan de réussite du Collège; 

• Implication active dans la création du plan de travail annuel de la direction des études et dans la préparation des 
budgets qui y sont associés; 

• Assurer toute autre responsabilité connexe. 



 

Qualifications et exigences requises 
 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en éducation ou dans un champ d’études approprié à la fonction; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion; 

• Expérience en enseignement au collégial (un atout); 

• Connaissances approfondies des approches pédagogiques et des enjeux liés au développement de l’éducation; 

• Habiletés en gestion d’une équipe de travail, faire preuve de leadership et d’une capacité à gérer l’innovation; 

• Être en mesure d’évoluer dans un environnement en constante adaptation, de faire face aux imprévues dans un 
souci constant de service à la clientèle; 

• Grande capacité d’analyse et d’un excellent sens de l’organisation, capable de gérer plusieurs dossiers 
simultanément dans un environnement collaboratif qui requiert beaucoup de rigueur; 

• Habiletés au niveau de l’écoute et des relations interpersonnelles; 

• Excellentes habiletés en communication tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

Conditions d’emploi 
 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et 
professionnel et le Régime local des conditions de travail des cadres du Collège (Classe 7 – de 78 660 $ à 104  878 $). 
Le Collège procède présentement à l’analyse du poste dans le cadre d’un processus reclassification salariale. 

 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent déposer leur curriculum vitae sur le site web du 
Collège au plus tard le 12 décembre 2018 à 16 h 30, https://www.colval.qc.ca/cv?concours=C-002-01.  

 
 

Prenez note que des tests écrits seront administrés aux candidats convoqués en comité de sélection. 
 

 
 
 
 
Francis Bernard 
Directeur des ressources humaines 
 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Au besoin, des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Seules les personnes retenues seront contactées.  

https://www.colval.qc.ca/cv?concours=C-002-01

