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Concours : C-16-17-02 
 

POSTE Coordonnatrice ou coordonnateur de l’École nationale 
du meuble et de l’ébénisterie 

TITRE DE LA CLASSE D’EMPLOI Coordonnatrice ou coordonnateur 

SERVICE École nationale du meuble et de l’ébénisterie  

LIEU DE TRAVAIL École nationale du meuble et de l’ébénisterie, 
Campus de Montréal  

STATUT Remplacement à temps complet 

HORAIRE DE TRAVAIL 35 h / semaine 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Directeur de l’ENME (Martin Demers) 

ENTRÉE EN FONCTION Le plus tôt possible jusqu’au 30 juin 2018  

 

 
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, une composante du Cégep de Victoriaville, accueille près 
de 200 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier sur ses deux campus de Victoriaville et de 

Montréal. Elle offre une grille diversifiée de programmes de niveau collégial et de niveau secondaire 

professionnel. L’École emploie plus de 40 personnes. 

1. Nature du travail 

Sous l’autorité du Directeur de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, la ou le titulaire 
de ce poste exerce des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, 
évaluation) des programmes, des activités et des ressources de l’École nationale du meuble et 
de l’ébénisterie, campus de Montréal. 

2. Quelques attributions caractéristiques 

La coordonnatrice ou le coordonnateur assume des responsabilités relatives à la gestion 
administrative et à l’organisation de l’enseignement au régulier et à la formation continue, au 
campus de Montréal. 

La ou le titulaire collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des règlements, 
des programmes, du plan de travail et de développement. 

Elle ou il voit à la mise en place de projets particuliers au campus, selon les normes convenues. 

Elle ou il détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles; soumet des 
recommandations à son supérieur immédiat.  Elle ou il procède à la sélection du personnel 
conformément aux politiques en vigueur au Collège. 

Elle ou il informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige, notamment quant à l’accueil, 
à l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l’application de politiques de personnel et de conditions de travail, procède à l’évaluation du 
rendement. 

Elle ou il prépare le budget et le gère dans les limites approuvées.  Elle ou il conçoit, met en 
place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des activités avec 
d’autres secteurs. De plus, elle ou il applique les lois, les politiques et les règlements 
gouvernementaux. 

Afin d’assurer la bonne marche des activités et le déroulement efficace des opérations du 
campus de Montréal, elle ou il est appelé à travailler étroitement avec les autres services du 
Collège (ressources humaines, financières, matérielles, communication, etc.). 
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Elle ou il supervise le personnel sous sa responsabilité et, en collaboration avec les directions 
des services concernés, elle ou il exerce une autorité fonctionnelle sur le personnel œuvrant au 
campus.  

Elle ou il avise son directeur et conseille les autres cadres de l’organisation; présente un rapport 
annuel à son supérieur immédiat.  

3. Condition d’exercice du poste 

La ou le titulaire du poste de coordonnateur est appelé à se déplacer fréquemment à 
Victoriaville pour des rencontres avec ses collègues. 

4. Qualifications requises 

Pour remplir son rôle, la ou le titulaire du poste devra posséder : 

 un diplôme universitaire de 1er cycle notamment en éducation, dans une discipline 
connexe, ou en administration; 

 un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente; 

 une vision organisationnelle et un leadership mobilisateur, dans un milieu en constante 
mutation;  

 une motivation à exercer un rôle important dans le développement de l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie; 

 une grande capacité à travailler en collaboration avec les intervenants internes au Collège, 
dans un contexte de gestion d’un campus décentralisé; 

 une excellente maîtrise du français écrit et parlé; 

 une écoute attentive des besoins de l’équipe de travail; 

 un sens éprouvé du service à la clientèle; 

 une grande capacité d’analyse et de synthèse. 
 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Du 12 mai au 22 mai 2017, 23h59. 

 Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae en postulant en ligne sur notre site web, onglet Carrières, au : 

http://cegepvicto.ca/formation-collegiale/carrieres.aspx  
 

 
 

Le Cégep de Victoriaville souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, 
conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

Si vous faites partie d'un groupe visé par cette loi, veuillez nous fournir les renseignements nécessaires 
en remplissant le formulaire (Word) disponible sur notre site internet et en le joignant à votre 
candidature. 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

RD/ci 

http://cgpvicto.qc.ca/formation-collegiale/carrieres.aspx
file:///C:/Users/cisabel/Downloads/pl_00_143f.pdf
http://www.cgpvicto.qc.ca/upload/Attach/acces-egalite-emploi.docx

