
 

OUVERTURE DE POSTE – C/H21/03-03 

 
Directrice adjointe ou directeur adjoint des études 

-  volets programmes et vie étudiante 
Poste régulier à temps complet 

 
Le Cégep Beauce-Appalaches est une institution collégiale en croissance, performante sur le plan de la réussite, très impliquée dans le 
développement régional grâce à ses programmes, les services de formation continue et de son centre collégial de transfert 
technologique, fournissant un environnement éducatif personnalisé et riche de ses activités socioculturelles et sportives. Il accueille 
2 100 étudiantes et étudiants à l‘enseignement régulier et à la formation continue à Saint-Georges, aux Campus de Lac Mégantic et de 
Sainte-Marie. Il dessert également plus de 400 entreprises. Par son engagement, l’effectif de près de 600 personnes contribue à l’atteinte 
de la mission, à la réalisation du plan stratégique ainsi qu’à la réussite et à la diplomation de la clientèle. 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 

Sous l’autorité du directeur des études et de la vie étudiante, la personne exerce l’ensemble des fonctions de gestion des activités ayant 
trait à l’enseignement et à la vie étudiante.  Elle est responsable de programmes et de départements ainsi que du personnel y étant 
rattaché (tant à St-Georges, à Lac-Mégantic qu’à Ste-Marie). Plus précisément, dans la gestion des départements et des programmes, 
elle aura comme responsabilités : 
 

• Assurer la gestion des programmes à l’enseignement régulier (élaboration, implantation, mise en œuvre, évaluation et suivi); 
• Superviser la gestion des départements sous sa responsabilité (ressources matérielles, financières et humaines), en collaboration 

avec les autres services de la Direction des études et de la vie étudiante et du Cégep; 
• Veiller à la qualité, au développement de l’enseignement et assurer la gestion du personnel enseignant, professionnel et de soutien 

sous sa responsabilité; 
• Superviser les travaux des comités de programmes, la production des plans de travail et les suivis des plans d’actions des 

programmes et des départements; 
• S’assurer de l’application des politiques en lien avec la pédagogie telles que la Politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages, la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études, Politique d’évaluation des enseignements, etc. 
 
La personne titulaire du poste est également responsable de la gestion des programmes, des activités et des ressources dans le champ 
des services à la vie étudiante.  Plus précisément, elle est responsable des programmes et des activités suivantes : 
 

• les relations avec l'association générale des étudiants; 
• les sports : activités intramurales, intercollégiales, de plein air et les équipes sportives de différentes affiliations; 
• le socioculturel : la vie sociale et culturelle des étudiants, dont certains événements spéciaux comme la cérémonie de la remise des 

diplômes; 
• l'accueil et l'intégration des étudiants dans le milieu; 
• l'aide financière (aide financière aux études, dépannage). 
 
Par ailleurs, elle est aussi responsable de certains dossiers comme l’entrepreneuriat, le développement durable, l’engagement étudiant, 
et les relations avec la communauté.   
 

Au besoin, la personne accomplit toute autre tâche connexe selon les dossiers de la Direction des études et de la vie étudiante. 
 

Dans le cadre de ses fonctions, elle sera appelée à se déplacer dans les Campus de Lac-Mégantic et Sainte-Marie. 
 
EXIGENCES 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
• Cinq (5) années d’expérience pertinente au niveau collégial; 
• L’expérience en gestion ou en enseignement sera considérée; 
• Une formation en pédagogie ou avoir occupé un poste de conseiller pédagogique constitue également un atout. 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

• Posséder des habiletés au niveau de l’écoute et des relations interpersonnelles; 
• Posséder des habiletés de gestion d’une équipe de travail, faire preuve de leadership, de créativité et d’une capacité à gérer 

l’innovation; 
• Faire preuve d’un sens de l’organisation et d’une capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément dans un environnement actif 

qui demande beaucoup de rigueur; 
• Être en mesure d’évoluer dans un environnement en constante adaptation, de faire face aux imprévus dans un souci constant de 

service à la clientèle; 
• Démontrer une aptitude d’analyse et de résolution de problèmes; 
• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques, dont la suite Office;  
• Maîtriser la langue française orale et écrite et démontrer une excellente habileté rédactionnelle. 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
 

Monsieur Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des cégeps et la Politique de gestion du personnel 
d’encadrement du Collège. La fonction est de classe 8. 
 
CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’un texte d’une page sur leur intérêt à occuper ce 
poste, au plus tard le 5 avril 2021, à 23 h 59 : 
 

Direction des ressources humaines 
Cégep Beauce-Appalaches 

1055, 116e Rue 
Saint-Georges (Québec) G5Y 3G1 

resshum@cegepba.qc.ca 
 

KR/cp 
2021-03-09 
Le Cégep applique un programme d’accès à l’égalité et des mesures d’adaptation sont offertes aux personnes handicapées.  Seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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