
 

 

 
 
 

 

D I R E C T R I C E  O U  D I R E C T E U R  D E S  É T U D E S  

 
Situé à seulement 45 minutes de Montréal, le Collège de Valleyfield, membre du réseau des CÉGEPS, 
accueille près de 2 400 étudiantes et étudiants et offre une formation préuniversitaire et technique dans plus 
de 15 programmes, dont 8 en alternance travail-études. Au Service de la formation continue, c’est plus de 
600 étudiants et étudiantes qui sont inscrits dans les diverses formations. En plus de se démarquer avec 
son programme parascolaire « Vie intense intégrée aux études » offert dans certaines activités 
socioculturelles et sportives, le Collège de Valleyfield offre une grande diversité de programmes d’études.   
 
Le Collège de Valleyfield a plus de 325 salariés à son service incluant du personnel de soutien, du personnel 
professionnel, du personnel enseignant et du personnel d’encadrement. Il offre un milieu de vie où chacun 
peut évoluer dans son domaine respectif tout en apportant une contribution au développement et au 
rayonnement de l’établissement dans son environnement et sa région. 
 
En plus du pavillon principal situé à Salaberry-de-Valleyfield, le Cégep opère deux centres de formation 
continue pour jeunes et adultes, l'un situé à Vaudreuil-Dorion, l'autre à Châteauguay, en plus d'un nouveau 
Centre d'études collégiales qui ouvrira ses portes à Saint-Constant le 21 août 2019. Il dessert le territoire de 
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent; une région qui affiche l'une des plus fortes croissances démographique et 
économique du Québec. On y trouve également une vie départementale stimulante où les valeurs de 
respect, d’entraide, d’engagement et de créativité sont privilégiées. Enfin, les nouveaux venus apprécieront 
la vigueur économique et culturelle ainsi que les charmes de la région de la Montérégie-Ouest. 

 
Principales responsabilités 
 
 

Sous l’autorité du directeur général, vous avez à planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités 
relatives à la pédagogie, à son développement et à son organisation dans un contexte de planification 
stratégique visant la réussite scolaire, la consolidation des programmes d’études et la qualité des services 
rendus aux étudiants, et ce, de concert avec l’équipe de gestionnaires sous votre responsabilité. Vous 
agirez à titre de représentant du Collège auprès de diverses instances. 

 
Profil recherché 
 

La personne recherchée place la qualité de l’enseignement, la réussite scolaire et le bien-être des étudiants 
au premier rang de ses préoccupations. Elle exerce un leadership rassembleur qui encourage la participation 
et la collaboration dans son équipe et avec l’ensemble de la communauté collégiale. 
 
Agent de changement et de développement, cette personne fait preuve de vision quant aux besoins 
pédagogiques de l’institution. Elle sait encourager la créativité, l’innovation et l’amélioration continue des 
services sous sa direction. Son autonomie, sa capacité à travailler en équipe et à mobiliser son personnel, 
ses habiletés de communicateur et de rassembleur, son sens de l’équité, son écoute active et son ouverture 
d’esprit sont des qualités essentielles à sa fonction. Elle reste calme et efficace, même devant une lourde 
charge de travail, et sait communiquer ses décisions de manière à favoriser la collaboration. Elle possède 
de bonnes habiletés en résolution de problèmes et en gestion des conflits. 



 

 

Principaux enjeux 
 

▪ Participer activement à l’élaboration du prochain plan de réussite et du prochain plan stratégique du 
Collège; 

▪ Assurer l’essor du Centre d’études collégiales de Saint-Constant; 
▪ Consolider et adapter la carte des programmes, et assurer le maintien, voire la hausse, de l’effectif 

étudiant; 
▪ Accroître le taux de diplomation des étudiants par l’utilisation judicieuse des mesures d’aide à la 

réussite, tout en maintenant la qualité de l’enseignement offert; 
▪ Appuyer les enseignants dans le développement de saines dynamiques départementales; 
▪ Assurer l’arrimage entre les besoins du marché du travail dans la région et la formation offerte au 

Collège; 
▪ Développer et maintenir des liens forts avec les partenaires stratégiques de la région. 

 
Qualifications requises 
 

▪ Vous détenez un diplôme universitaire de deuxième cycle. Un diplôme universitaire terminal de 
premier cycle pourra être considéré en fonction de l’expérience; 

▪ Avoir occupé un poste de direction ou de direction-adjointe depuis plus de 5 ans et posséder une 
très bonne connaissance du réseau collégial et du milieu de l’éducation. Vous démontrez un intérêt 
marqué pour la région de la Montérégie-Ouest; 

▪ Dynamique et enthousiaste, vous vous démarquez par votre talent pour les communications orales 
et écrites et par vos solides compétences en gestion et en relations interpersonnelles en misant sur 
une gestion participative. 

 
Rémunération 
 

Les conditions de travail sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
hors-cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. Au Collège de Valleyfield, la 
rémunération est établie selon la classe 10 du règlement. 
 
Faites parvenir, sous pli confidentiel, votre curriculum vitae, accompagné d’une copie de vos diplômes et 
d’une lettre d’un maximum de deux pages précisant vos motivations et votre conception du poste et du rôle 
de directeur des études, au plus tard le vendredi 6 septembre 2019 à 16 h, à l’attention de la Direction 
générale, 169, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield (Québec), J6T 1X6.  
Courriel : dgvalleyfield@colval.qc.ca  
 
Il est prévu de tenir les entrevues de sélection le lundi 16 septembre 2019. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le Collège de Valleyfield, visitez notre site Web au 
www.colval.qc.ca . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 

 

http://www.colval.qc.ca/

