
 INTERNE ET EXTERNE 

OUVERTURE – C/A21/08-01 

 

Directrice ou directeur des services de la 
formation continue 
Poste à temps complet à Saint-Georges 

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 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, dessert plus de 400 entreprises et offre 
un milieu de vie et d’études exceptionnel à toutes ses clientèles. Tout est mis en place pour assurer la réussite, dans un cadre humain 
et personnalisé. Avec près de 400 employé(e)s formant une grande équipe sur ses trois campus de Saint-Georges, Lac-Mégantic 
et Sainte-Marie, le Cégep Beauce-Appalaches mise sur une vision axée sur l’ouverture, le faire ensemble et l’excellence afin de se 
positionner comme un leader des projets innovants dans la région.   
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Relevant de la directrice générale, la directrice ou le directeur des services de la formation continue planifie, organise, dirige, 
contrôle et évalue l’ensemble des programmes, des activités et des ressources liées aux services de la formation continue, 
notamment pour la formation créditée, non créditée, les services aux entreprises ainsi que la reconnaissance des acquis et des 
compétences.  La personne titulaire du poste assure une gestion d’équipe basée sur la mobilisation et l’efficience et fait preuve de 
vision stratégique dans la réalisation de la mission du Cégep et de ses perspectives de développement. Elle assure une veille en ce 
qui concerne les opportunités de développement de nouvelles formations ou de nouveaux services et elle voit à leur mise en œuvre 
et à leur financement. 
 
Plus précisément, la personne titulaire de ce poste: 
 

∼ Est membre du comité de direction et du comité de régie, et à ce titre, collabore à l’élaboration du plan stratégique, des 
politiques et des règlements; 

∼ Représente sa direction auprès des comités et instances officielles du Cégep où sa présence peut être requise, y compris 
le conseil d’administration et le comité exécutif; 

∼ Représente le Cégep auprès de certains organismes externes, entre autres les instances du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Fédération des cégeps; 

∼ Conseille la direction générale et les autres directions relativement aux services sous sa responsabilité; 
∼ En collaboration avec les autres directions, définit les orientations et les stratégies des services de la formation continue, 

élabore les plans de travail annuels, en gère la réalisation en fonction de la mission et du plan stratégique du Cégep et 
en évalue les résultats;  

∼ Élabore et gère le budget de sa direction en lien avec les différentes enveloppes disponibles en s’assurant de maximiser 
l’utilisation et la rentabilité de celles-ci; 

∼ Assure la gestion des activités de la formation créditée, non créditée, de la reconnaissance des acquis et des 
compétences et des services aux entreprises (dossier scolaire, organisation et encadrement de l’enseignement); 

∼ Gère, en collaboration avec le service de l’organisation scolaire, toutes les opérations permettant d’assurer un 
cheminement efficace des étudiants de la formation continue, et ce, de l’admission à la diplomation; 

∼ Planifie le développement, la promotion et l’expérimentation de nouveaux programmes, de nouveaux cours et de 
nouveaux services dans une perspective de vision stratégique à long terme; 

∼ S’assure de l'application des lois, des politiques et règlements gouvernementaux et des politiques et règlements du Cégep; 
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∼ Oriente et élabore les politiques et les procédures dans les champs de compétence sous sa responsabilité; 
∼ Gère les ressources humaines tout en démontrant un leadership mobilisateur et une approche de soutien, d’efficience et 

de respect des personnes; 
∼ Développe des liens de collaboration et de concertation avec les différents intervenants du milieu socio-économique. 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
∼ Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
∼ Avoir au moins huit (8) années d’expérience pertinente, dont cinq (5) années à des fonctions de cadre ou de gestion 

jugées pertinentes;  
∼ Habileté pour la communication orale et écrite et avec les différentes technologies informatiques;  
∼ Connaissance du réseau collégial, de son mode de financement et de ses enjeux, sera considérée comme un atout.  

PROFIL 
∼ Fait preuve de vision, de leadership, de dynamisme, d’un sens de l’innovation et de créativité; 
∼ Capacité à mobiliser une équipe par un style de gestion orienté vers la personne et la collaboration; 
∼ Sens développé de la planification, de l’organisation dans un souci d’efficience et d’efficacité des processus en fonction 

des enjeux; 
∼ Aptitude pour l’analyse, la résolution de problèmes et pour la prise de décision; 
∼ Capacité d’adaptation et à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif et 

complexe qui demande beaucoup de rigueur et de flexibilité; 
∼ Démontre un sens de l’écoute et d’un souci du service à la clientèle dans une perspective de réponse aux besoins; 
∼ Démontre une capacité à établir des partenariats et à maintenir des liens avec ses collaborateurs et partenaires. 

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 9 (de 89 034 $ à 118 709 $, selon l’expérience). 

La date d’entrée en fonction est prévue pour septembre 2021. 

CANDIDATURE  
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en présentant son intérêt à relever ce défi avant le 23 août 2021, à 
23 h 59 : 

Direction des ressources humaines 
Cégep Beauce-Appalaches 
1055, 116e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 3G1 
resshum@cegepba.qc.ca 
 
N.B. Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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