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Directrice adjointe ou  

directeur adjoint à l’environnement 

et à l’innovation  
 

 

 

TITRE D’EMPLOI :  Directrice adjointe ou directeur adjoint 
 à l’environnement et à l’innovation 
 
DIRECTION :  Direction générale 
 
NOM DE LA SUPÉRIEURE IMMÉDIATE :  Mylène Boisclair, directrice générale 
 

 

NATURE DE L’EMPLOI 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste est responsable de la réalisation des 
programmes et des activités ayant trait au développement institutionnel, à l’innovation ainsi qu’au développement 
des mesures à mettre en place en matière d’éco responsabilité. Elle a comme mandat d’assurer la réalisation de 
projets de développement d’envergure institutionnelle. En matière d’environnement, elle coordonne notamment la 
mise en œuvre des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs de carboneutralité du Collège. En ce qui a trait à 
l’innovation, elle maintient une veille et exerce un leadership dans la gestion des projets innovants inscrits au plan 
stratégique institutionnel. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
Plus spécifiquement, la titulaire du poste : 

 

 Assure le développement des divers projets ou dossiers institutionnels en réalisant les différentes étapes 
relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, notamment en ce qui concerne le plan stratégique ; 

 Procède à des analyses de faisabilité et d’impact de projets potentiels et conseille la directrice générale et le 
conseil de direction ; 

 Travaille activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’action visant l’atteinte des objectifs de 
carboneutralité et de réduction des déchets du Collège ; 

 Collabore activement à l’intégration du développement numérique et de l’intelligence artificielle dans les 
pratiques du Collège ; 

 Soutient la réalisation de projets innovants émanant de la communauté en coordonnant notamment la 
création d’un centre de recherche et de formation en robotique et ce, en étroite collaboration avec les 
intervenants du milieu ; 

 Participe à la rédaction menant à l’adoption de politiques institutionnelles ; 

 Coordonne et assure l’implantation des changements, voit au respect des échéanciers et soutient les 
intervenants impliqués ; 

 Conçoit différents rapports statistiques, effectue des études et des analyses de projets d’envergure ; 

 Représente la directrice générale à divers comités ou activités internes et externes ; 

 Participe aux rencontres du conseil de direction ; 

 Contribue à la reddition de comptes pour divers projets ; 

 Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles, et soumet des recommandations  
à sa supérieure immédiate ; 

 Procède à la sélection du personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, 
l’intégration, au perfectionnement et à l’application de la politique de gestion des ressources humaines  
et procède à l’évaluation du rendement ; 

 Gère le personnel sous sa responsabilité dans le respect des politiques et des conditions de travail en 
vigueur au Collège ; 

 Prépare le budget de son secteur et le gère dans les limites approuvées ; 

 Exerce toute autre responsabilité inhérente à sa fonction. 

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE : 
 

 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié ; 

 Avoir cinq (5) années d’expérience pertinente, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
pédagogiques et de projets de développement institutionnel ; 

 Avoir de bonnes habiletés en communication et relationnelles ; 

 Avoir une bonne capacité de rédaction ; 

 Avoir un esprit innovateur et proactif ; 

 Avoir la capacité à travailler en équipe et en mode de gestion de projets ; 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite ; 

 Être autonome et avoir le sens des responsabilités. 
 



 

 

TEST REQUIS  
 

Français et évaluation des compétences de gestion. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL OU LES CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1, r. 3-3.02). La rémunération est fixée selon 
l’échelle de traitement prévue au Règlement pour une classe 7 et se situe entre 78 660 $ et 104 878 $. 
 
 

LIEU DE TRAVAIL :  Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, Montréal, H2X 1X6 
 

STATUT DE L’EMPLOI :  Régulier 
 

DÉBUT D’AFFICHAGE :  15 mai 2020 
 

FIN D’AFFICHAGE :  24 mai 2020 
 
 

 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE :  
 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation 
au plus tard le 24 mai à 23 h 59 en mentionnant le numéro de concours.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue.  
 
Les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées le 27 mai 2020. Les 
entrevues auront lieu le 1er juin 2020 et l’évaluation du profil des compétences de gestion par une firme spécialisée 
le 3 juin 2020. 
 
Candidats provenant de l’interne 
Rendez-vous sur le Portail des employés 
Accédez à la section des Ressources humaines 
Sélectionnez l’onglet Carrières au CVM puis l’onglet Emplois disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature. 
 
Candidats provenant de l’externe 
Rendez-vous à l’adresse www.cvm.qc.ca 
Sélectionnez l’onglet Le Cégep ou l’onglet Futurs employés 
Sélectionnez l’onglet Travailler au CVM puis l’onglet Emplois disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature. 
 
Si vous éprouvez des difficultés : ressourceshumaines@cvm.qc.ca 
 
 

Le cégep du Vieux Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes 
handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
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