
Principales qualifications requises :

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans une 
discipline pertinente, notamment dans le 
champ de la récréologie ou en 
administration;

• 5 années d’expérience pertinentes;

• Capacité à gérer plusieurs dossiers 
simultanément de façon autonome;

• Esprit d’équipe et excellente habileté dans les 
relations interpersonnelles;

• Initiative, sens développé de la planification, 
de l'organisation, de l'établissement des 
priorités et des responsabilités.

Nous vous offrons :

• Poste à temps complet (35 h / sem.);

• Salaire entre 73 515 $ et 98 017 $;

• Milieu de travail bienveillant;

• Programme de santé et mieux-être.

DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E À LA DIRECTION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES
Sport et plein air, socioculturel, environnement et économie sociale
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Vous assumerez l'ensemble des responsabilités de gestion relatives à votre secteur d'activités, entre 
autre la gestion administrative ainsi que la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

Le mandat consiste notamment à assurer un fonctionnement optimal
et rigoureux dans les secteurs suivants :
✓ Planifier, structurer, développer et évaluer les services 

offerts ;

✓ Établir les orientations et les priorités, élaborer les plans de 
travail et participe à la mise en oeuvre du plan stratégique du
Cégep;

✓ Responsable de s'assurer que les services développent une 
offre d'activité diversifiée en collaboration avec les 
départements afin de favoriser la réussite éducative;

✓ Assumer des fonctions relatives au développement et à la 
gestion des équipes sportives élites (division 1 et football).

Le tout au sein d’une formidable équipe de 
collaborateur.trice.s compétent.e.s, engagé.e.s 

toujours à la recherche de solutions novatrices !
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Date limite : 10 février 2022 à 16 h
Les entrevues sont prévues le 18 février

Une rédaction de 1000 mots (deux pages) sur les questions suivantes doit être
ajoutée à votre candidature afin d'être considérée.

1. Quelle est votre vision des principaux enjeux et défis auxquels vous serez exposé dans cette fonction ?
2. Comment comptez-vous les relever en partageant les points forts de ce que pourrait être votre plan 

d'action à court, moyen et long terme ?
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