
 
 

Le Collège 

Situé à Montréal, le Collège de Bois-de-Boulogne est un collège d’enseignement supérieur public. Il offre aux étudiantes et étudiants, 
jeunes et adultes, des programmes de formation continue, préuniversitaires et techniques dans un milieu d’apprentissage innovateur et 
stimulant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la personne. Il compte actuellement près de 3 200 étudiantes et 
étudiants à l'enseignement ordinaire et plus de 4 000 à la formation continue et aux services aux entreprises. 

 

Le mandat 

Relevant de la Direction générale, la personne titulaire du poste est responsable de la gestion et du développement des programmes 
d’études et de l’ensemble des activités, des ressources et des services reliés à l’apprentissage et à l’enseignement. Elle met en œuvre le 
plan de réussite intégré au Plan stratégique 2021-2026. Elle dirige les services qui couvrent les champs d’activités suivants : les 
programmes d’études, le cheminement scolaire des étudiantes et étudiants, les ressources à l’enseignement, le soutien à la pédagogie 
et à la réussite, le développement pédagogique ainsi que la recherche et l’innovation. Elle est responsable de la préparation et de la 
réalisation du 2e cycle d’audit du système d’assurance qualité conformément aux attentes de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial. Elle préside la Commission des Études et est membre du Conseil d’administration. 
 
 
Responsabilités spécifiques 

• Assumer l’ensemble des responsabilités en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel notamment 
d’appliquer les dispositions de la Loi sur la commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) relativement à la gestion 
et à l’évaluation des programmes d’études de même qu’à l’évaluation des apprentissages et à la sanction des études; 

• Participer aux activités de représentation du Collège et contribuer à son développement; 
• Exercer les fonctions et responsabilités de la directrice générale du Collège en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de celle-ci. 

 

 

Profil recherché 

La personne recherchée place la qualité de l’enseignement et de la réussite éducative au premier rang de ses préoccupations. Elle exerce 
un leadership permettant au Collège d’offrir une très grande qualité d’enseignement. Son leadership s’exerce aussi pour la mise en oeuvre 
du Plan stratégique 2021-2026, la poursuite de l’implantation d’un système d’assurance qualité et le développement de la culture de 
recherche et d’innovation. 
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Poste régulier à temps complet 
 
 



Agente de changement et de développement, elle fait preuve de vision quant au développement du Collège. Son autonomie, sa rigueur, 
sa capacité à travailler en équipe, ses habiletés de communicatrice et de rassembleuse, son écoute et son dynamisme sont des qualités 
essentielles à sa fonction. 
Dotée d’une pensée stratégique, la personne recherchée a une bonne connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur. 
Profondément engagée envers la mission éducative, elle possède une vaste expertise pédagogique reliée à la gestion des programmes 
d’études et des mesures favorisant l’amélioration de la réussite scolaire et éducative des étudiantes et des étudiants. Elle possède de 
grandes aptitudes pour la mobilisation d’équipes de travail, la concertation et les relations interpersonnelles et est reconnue pour sa 
capacité à résoudre des problèmes pouvant être de nature complexe. Elle détient à son actif des réalisations significatives et se démarque 
par sa capacité à établir des priorités et à gérer simultanément plusieurs enjeux et dossiers. Elle a une excellente maîtrise de la langue 
française parlée et écrite et de très bonnes capacités de rédaction. 

 
 

Exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine approprié. Un diplôme de 2e cycle est un atout. 
• Avoir à son actif une expérience pertinente de 10 années, dont au moins 5 années dans un poste de gestion à l’enseignement 

supérieur. 
• Excellentes habiletés de communication verbale et écrite. 

 
 

Conditions d’emploi et de traitement 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel et le 
Régime local des conditions de travail des cadres du Collège (Classe 11 / 99 629 $ à 132 836 $).  
 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature, au plus tard le vendredi 20 août 2021, par courriel 
à candidaturedg@bdeb.qc.ca, en mentionnant le numéro du concours – C-A21-01. 
 
Un test écrit sera exigé au moment des entrevues et il sera présenté au conseil d’administration ainsi qu’à la Commission des études du 
Collège. 
Veuillez prendre note que les entrevues auront lieu le 10 septembre 2021 et les tests psychométriques se tiendront dans la semaine du 
20 septembre 2021. 
Le Collège vise une date d’entrée en fonction vers le mois de novembre 2021. 
 

Pour plus d’information sur le Collège, consultez notre site Internet : www.bdeb.qc.ca  

 
Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les candidat.e.s sélectionné.e.s 
pour une entrevue. 
Le Collège adhère à un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les personnes handicapées et les 
autochtones conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et valorise la diversité des personnes de son personnel 
comme celle de ses étudiantes et de ses étudiants. Le Collège de Bois-de-Boulogne veille à développer un environnement de travail inclusif qui reflète 
la diversité de sa population étudiante dans ses équipes de travail. Les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 
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