
Principales qualifications requises :

• Diplôme universitaire de premier cycle dans une 
discipline pertinente. La maîtrise sera considéré 
comme un atout ;

• Huit (8) années d’expérience pertinente, 
notamment en matière de gestion 
d’administration, dont cinq (5) à titre de 
gestionnaire ; 

• Connaissance de l’enseignement collégial, du 
milieu de l’éducation et du réseau collégial en 
particulier ;

• Facilité à exprimer par écrit et oralement 
l’interprétation des lois par rapport à sa 
compréhension des réalités du Collège ;

• Excellente capacité à réagir lors de situations 
d’urgence et de gestion de crise ;

• Grande capacité d’innovation dans les règlements 
de litiges ;

• Excellente aptitudes en gestion de personnel, 
ainsi qu’en développement et coaching d’équipe ;

• Excellentes habiletés rédactionnelles en français ; 

• Connaissance fonctionnelle de l’anglais.

Nous vous offrons :

• Salaire entre 89 034 $ et 118 709 $ (échelle salariale 
datant de 2019, devant être majorée sous peu) ;

• Milieu de travail bienveillant ;

• Programme de santé et mieux-être.

DIRECTEUR.TRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.E
(CP2122-13)

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 :

✓ Veille au respect et à l’application des lois, des 
politiques, des directives et des règlements, et à la 
protection des intérêts du Collège

✓ Assure l’application des règles contractuelles (RARC)

✓ Veille à la protection des renseignements personnels et de 
l’accès à l’information, répond aux demandes 
d’accommodements raisonnables, et reçoit les divulgations des 
actes répréhensibles

✓ Tient un rôle-conseil auprès de la Direction générale et des 
autres directions du Collège

✓ Assure le respect des règles en matière d’éthique à la recherche

✓ Coordonne le comité permanent en vertu de l’application de la  
politique pour contrer la discrimination, le harcèlement 
psychologique et la violence au Collège (PO-34) et celle visant à 
prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel (PO-35)

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 : 21 juin 2022 à 16 h
Les entrevues sont prévues mercredi 29 juin 2022
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