
Situé au cœur du centre-ville de Montréal, le Collège Dawson est un établissement public 
d’enseignement supérieur qui offre une expérience de cégep transformatrice, innovante et unique 
en anglais. C’est un collège de premier choix qui offre cinq programmes préuniversitaires et 
22 programmes techniques desservant plus de 8 000 étudiants à la formation régulière, ainsi 
qu’une vaste sélection de cours et de programmes pour ses plus de 2 300 étudiants à la formation 
continue. Le Collège est reconnu comme un leader de l’innovation pédagogique et offre à ses 
étudiants de nombreuses occasions d’approfondir leur apprentissage à l’extérieur de la classe. 
 
Le Collège Dawson cherche actuellement à pourvoir le poste de : 
 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES ÉTUDES 

Sous l’autorité de la directrice générale, le directeur ou la directrice des études est le ou la 

responsable académique du Collège et un membre clé de l’équipe de direction. 

Le directeur ou la directrice des études joue un rôle essentiel dans le développement et 

l’articulation de la vision et de la direction stratégique du Collège. Il ou elle est responsable de 

porter la mission du Collège en garantissant des standards de qualité élevés dans tous ses 

programmes et en offrant aux étudiants une expérience éducative inclusive pour les préparer à 

devenir des membres engagés dans la société québécoise. Le directeur ou la directrice des 

études assure aussi un leadership dans la planification à long terme, le développement de 

programmes, l’allocation de ressources et l’élaboration des budgets. 

Vous pouvez vous procurer une copie des défis et des enjeux majeurs auxquels le directeur ou 

la directrice des études devra s’attaquer dans un premier mandat à l’adresse suivante : 

https://www.dawsoncollege.qc.ca/addefis. 

Exigences 

• Maîtrise ou diplôme équivalent dans un champ d’études pertinent; un doctorat est 

préférable. 

• Minimum de dix années d’expérience pertinente dans les études supérieures, incluant : 

• au moins cinq années dans un poste de cadre supérieur ou équivalent; 
• au moins trois années d’expérience d’enseignement; et 
• de préférence, au moins cinq années d’expérience dans un collège québécois 

• Excellente connaissance du réseau des cégeps, de ses programmes et de ses pratiques 
pédagogiques. 

• Maîtrise complète de l’anglais et du français, à l’écrit comme à l’oral. 
 
Le candidat idéal ou la candidate idéale doit avoir : 
 

• La capacité d’articuler une vision de l’enseignement et de l’apprentissage dans un 
contexte postsecondaire et d’unifier la communauté autour d’elle. 

• Un haut niveau d’intégrité, conjuguant une sensibilité aux besoins des individus et des 
groupes avec la capacité à prendre et à soutenir des décisions difficiles. 

• D’excellentes habiletés de leadership et la capacité à anticiper, à évaluer et à gérer le 
changement efficacement. 

• Des habiletés d’analyse, de planification et d’organisation supérieures. 

• Des habiletés de communication et d’établissement de relations exceptionnelles. 
 

https://www.dawsoncollege.qc.ca/addefis


La rémunération et les conditions de travail sont établies conformément au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des hors-cadre des collèges d’enseignement général 
et professionnel (classe 12). Le mandat est d’une durée de cinq ans avec une date de début 
prévue après le 1er juillet 2021. 
 
Les candidats et candidates qualifiés qui sont intéressés par cette offre sont invités à soumettre 
une lettre de motivation et leur curriculum vitae avant l’échéance du 14 avril 2021 
à adsearch@dawsoncollege.qc.ca avec le numéro de référence 213.  
  
Le Collège Dawson remercie tous les candidats pour leur intérêt; seules les personnes retenues 
seront contactées. Le Collège Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière 
d’accès à l’emploi.  
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