
                Le Collège Ahuntsic souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Il applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. 

 

 

 
 

 
Reconnu pour ses programmes de pointe, la qualité de son enseignement, ses équipements modernes et le dynamisme de sa vie étudiante, le 
Collège Ahuntsic – le grand cégep de Montréal – offre trois grands programmes d’études préuniversitaires et 23 programmes d’études 
techniques. Sa population étudiante compte plus de 7 000 étudiants inscrits à l’enseignement régulier et 3 000 étudiants à la formation 
continue. L’accessibilité, le soutien et la responsabilité constituent les valeurs premières de l’engagement de sa communauté éducative.  
  

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 

 (CP 1819-08) 
Relevant de la Directrice adjointe des études du Service de soutien à l’apprentissage, du développement 
pédagogique et des activités internationales, la personne occupant l'emploi de directeur adjoint du 
développement numérique est responsable de la supervision du personnel de soutien et professionnel dans 
son secteur d’activité. Elle entretient un lien fonctionnel avec le Directeur des technologies de 
l’information en ce qui concerne les initiatives technologiques. 
 
Elle voit à la planification, à l'organisation et à la supervision des activités courantes en lien avec le 
développement numérique. Elle assure, entre autres, l’implantation, le fonctionnement, la coordination 
et la promotion du développement numérique, auprès du personnel enseignant, des programmes, des 
directions adjointes aux études aux programmes et à l’enseignement, et des autres services le requérant. 
  
Elle assume des responsabilités de gestion relatives aux ressources humaines, financières et matérielles 
de son service. Elle détermine, entre autres, les ressources requises en termes d’effectifs, d’équipements. 
Elle élabore les objectifs de travail et les moyens pour les atteindre, distribue et vérifie le travail, procède 
à l’évaluation et l’appréciation de rendements, au développement des compétences et propose toute 
recommandation appropriée en termes de gestion des ressources humaines.  
 
Elle prépare et recommande un budget de fonctionnement et d'investissements de son secteur, analyse 
les demandes des utilisateurs et participe à l'élaboration du plan annuel d'acquisition. Elle veille au 
contrôle des coûts d'opération et recommande les corrections appropriées. 
 
Elle tient un rôle-conseil auprès de la direction des études et de la direction des technologies de 
l’information mais pour le déploiement du plan d’action numérique. Elle voit à la mise en place du 
développement numérique et technologique au Collège. Elle pilote et coordonne les travaux de différents 
comités ou groupes de travail. Elle peut être appelée à participer à certains travaux de la Commission des 
études ou d’autres comités du Collège. 
 
Elle conseille et assiste les membres du personnel en appui dans la conception, la réalisation et 
l’évaluation de stratégies pédagogiques afin qu’ils disposent d’une vue d’ensemble des possibilités que les 
TIC offrent sur les plans pédagogiques et didactiques. Elle collabore avec les professionnels des services. 
 
Elle recommande des activités d’animation et de perfectionnement pour les enseignants et le personnel 
en appui (conseillers pédagogiques, gestionnaires et autres acteurs pédagogiques) portant sur diverses 
thématiques, afin qu’ils s’approprient les compétences numériques et les intègrent efficacement dans une 
perspective pédagogique. 
 
Elle participe au développement, à l’entretien et au support des différents projets, tels que les 
programmes à distance et les programmes avec portables en appui à la pédagogie. Elle analyse et conseille 
sur la sélection de matériel didactique, matériel complémentaire, équipement, logiciels et progiciels 
pertinents.  
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Elle effectue une veille technologique ciblée et propose des recommandations à la direction des études et 
à la direction des technologies de l’information permettant d’assurer une position de leadership pour le 
Collège. 
 
Elle voit à ce que les méthodes de travail soient efficaces et sécuritaires, s'exécute dans un climat de 
travail sain et harmonieux, le tout en conformité avec les pratiques du Collège et le respect des lois et 
des conventions collectives en vigueur. Elle a une préoccupation de l'utilisation judicieuse des ressources 
et de l'impact sur l'environnement. 
 
• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, notamment en éducation, 

technopédagogie, technologie éducative, administration ou informatique ; 
• Expérience pertinente d'au moins cinq (5) ans, dont trois (3) années en enseignement ou en gestion de 

projets dans le milieu de l’éducation et avec des plateformes d’apprentissage en ligne ; 
• Réalisations probantes d’intégration des TIC à l’enseignement ; 
• Excellentes habiletés à utiliser et créer des projets à partir des outils numériques (ex. : plate-forme 

collaborative Office 365, etc.) seront considérées comme des atouts ; 
• Habiletés rédactionnelles en français ; 
• Communications efficaces et capacités d’animation de groupe (directions, professionnels) ; 
• Sens politique et souci d’entretenir de bonnes relations (partenariat) ; 
• Capacité à développer une approche de collaboration et de concertation avec les milieux en favorisant 

la réflexion interdisciplinaire ; 
• Leadership mobilisateur et d’expertise dans l’accompagnement du changement ; 
• Excellentes aptitudes en gestion de personnel, ainsi qu’en développement et coaching d’équipe en 

privilégiant les approches collaboratives ; 
• Sens critique, esprit d’analyse et de décision ; 
• Sens de l’éthique et forte capacité à travailler dans l’ambiguïté ; 
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon automne en faisant preuve de rigueur dans 

un environnement actif ; 
• Initiative, sens développé de la planification, de l'organisation, de l'établissement des priorités et des 

responsabilités ; 
• Vision, sens de l’innovation et créativité entre autres pour le déploiement des pratiques probantes ; 
• Esprit d’équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles. 
 
 
NOTE : Toute combinaison exceptionnelle d'expérience et de scolarité peut compenser l'absence de l'une 
ou l'autre des conditions d'admissibilité mentionnées. 
 
Les conditions de travail sont celles prévues au « Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel » classe 6 (73 515 $ à 98 017 $). 
 

 
 
 

 

Toute personne intéressée doit soumettre sa candidature à l’adresse Internet suivante : 
www.collegeahuntsic.qc.ca, sous la section Emplois dans la catégorie d’emploi Cadre - Direction, direction 
adjointe et autres postes cadres au plus tard le 14 mai 2019 à 16 h.  Les personnes dont les candidatures 
seront retenues pour une entrevue seront contactées le 16 mai 2019 et les entrevues auront lieu le 21 mai 
2019. 

 

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/

