
 
 

 

 

 

 

 

 

● Nature of the Work  
 

 

The Manager, Continuing Education & Community Services ensures the administration of training 
activities, financial operations, and human resources required for corporate training and community 
services projects. 

● Responsibilities  
 

 

• Solicits companies and organizations to identify training needs and develop customized 
proposals; 

• Seeks new sources of financing as a profit centre, notably by responding to calls for proposals 
and developing new partnerships; 

• Negotiates with Services Québec to determine the part-time professional development 
offerings and ensure their efficient administration;  

• Ensures the administrative and financial follow-up of projects and agreements with the various 
stakeholders and partners; 

• Collaborates with labour market partners and other stakeholders from the socio-economic 
milieu in developing customized training offerings; 

• Develops new business niches related to our areas of expertise and profitability; 
• Negotiates partnership agreements; 
• Supervises and evaluates the personnel under their responsibility; 
• Responsible for the conceptualization, planning and organization of training, activities, projects 

and new courses/programs; 
• Achieves or contributes to the achievement of financial targets; 
• Plans and schedules non-credit courses to be offered; 
• Coordinates the evaluation of non-credit instructors and the processing of the evaluations; 
• Manages the evaluation and follow-up of non-credit programs and activities; 
• Develops marketing strategies for corporate training and non-credit offerings; 
• Represents the College on internal and external committees as required; and 
• Other duties as assigned by supervisor. 

 

● Qualifications  
 

 

 

 

• Undergraduate degree in a specialization appropriate to the employment or a degree as deemed 
equivalent by competent authority; 

• Three (3) years of relevant experience, preferably at the management or professional level; 
• Proficient with Office 365 applications (Word and Excel) 
• Advanced language skills in both English and French (oral and written) 

 

 

 

 Special Project: SP-M29 
Manager, Continuing Education & Community Services 

Date: 
Title: 

Classification: 
Department: 

Supervisor: 
Workload: 
Contract : 

February 15, 2022 
Manager 
Administrator, Class 4 
Continuing Education & Community Service 
Wilson Wong, Associate Dean, CECS 
Full-time, 35 hours per week 
March 2022 to June 2023 

DEADLINE TO APPLY : MARCH 1, 2022 

Second Posting 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Conditions   

• Excellent knowledge of the business community, the socioeconomic profile of the Montreal 
region and its workforce development issues;  

• Demonstrated ability to develop and maintain successful business relationships;  
• Demonstrated ability to manage projects; 
• Demonstrated ability to manage a significant budget;  
• Strong initiative, combined with innovative thinking;  
• Excellent interpersonal, communication and organizational skills;  
• Demonstrated ability to work both independently and as a member of a team;  
• Knowledge of College administrative processes and academic standards is an asset;  

 

  
SALARY RANGE : $62 774 to $83 696 per annum as per the « Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel » 

 
NON-SALARY BENEFITS: Participation in the Retraite Québec administered RREGOP or RRPE pension plan depending 
on qualification status; participation in the group medical and dental insurance plans; a generous vacation allowance 
and statutory holidays; and other benefits including professional development opportunities and free access to 
College courses. 

 
All applications must be submitted on-line via our website at: 
https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/ 
 
Include a cover letter with your application. 
 

 

We thank all applicants for their interest in Dawson College, but only those selected for an interview will be contacted.  Dawson College adheres 
to an equal access employment program and, as such, encourages women, Indigenous people, visible and ethnic minorities, and persons with 
disabilities to apply. Persons with disabilities may request to receive assistance during the screening and selection process if they wish. 

 

https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/


 
 

 

 

 

 

 

 

● Nature du travail  
 

 

Le ou la gestionnaire est responsable du développement des services aux entreprises et des services 
communautaires. La personne occupant ce poste assure l’administration des activités de formation, des 
opérations financières et des ressources humaines nécessaires dans le cadre des projets de formation en 
entreprise et de services communautaires. 

● Responsabilités 
 

 

• Solliciter des entreprises et des organisations pour identifier leurs besoins de formation et 
développer des propositions personnalisées 

• Chercher de nouvelles sources de financement en tant que centre de profit, notamment en 
répondant à des appels de propositions et en développant de nouveaux partenariats 

• Négocier avec Services Québec pour déterminer les offres de perfectionnement professionnel 
et en assurer une administration efficace  

• Assurer le suivi administratif et financier des projets et des ententes avec les différents 
partenaires et parties prenantes  

• Collaborer avec des partenaires du marché du travail et d’autres parties prenantes du milieu 
socioéconomique pour développer des offres de formation personnalisées 

• Développer de nouveaux créneaux d’affaires liées à nos domaines d’expertise et leur 
rentabilité 

• Négocier des ententes de partenariat 
• Superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité 
• Conceptualiser, planifier et organiser la formation, les activités, les projets et les nouveaux 

cours ou programmes 
• Atteindre ou contribuer à l’atteinte des cibles financières 
• Planifier et établir l’horaire des cours non crédités qui seront offerts 
• Coordonner l’évaluation des enseignants et enseignantes de cours non crédités et le traitement 

des évaluations 
• Gérer l’évaluation et le suivi des programmes et activités non crédités 
• Développer des stratégies de mise en marché pour les formations en entreprise et les cours 

non crédités offerts 
• Représenter le Collège au sein de comités internes et externes, au besoin 
• Autres tâches connexes attribuées par le superviseur 

 
 

● Qualifications  
 

 

 

 

• Diplôme de baccalauréat dans une spécialisation appropriée ou diplôme jugé équivalent par 
l’autorité compétente 

• Trois (3) années d’expérience pertinente, de préférence à titre de gestionnaire ou de 
professionnel(le) 

• Bonne connaissance des applications de la suite Office 365 (Word et Excel). 
• Habiletés de communication avancées en anglais et en français (orales et écrites) 

 Projet Spécial: SP-M29 
Gestionnaire, Formation continue et services communautaires 

Date: 
Titre: 

Classification: 
Service: 

Superviseur: 
Charge de travail: 

Contrat: 

15 Février 2022 
Gestionnaire 
Agent Administratif, Classe 4 
Formation continue et services communautaires 
Wilson Wong, Coordinateur 
Temps plein, 35 heures par semaine 
Mars 2022 à Juin 2022 

DATE LIMITE POUR POSTULER 1er Mars 2022  à  17H00 

Deuxième affichage 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Conditions   

• Excellente connaissance de la communauté d’affaires et du profil socioéconomique de la région 
montréalaise et de ses enjeux en matière de développement de la main-d’œuvre  

• Capacité avérée à développer et à maintenir des relations commerciales harmonieuses  
• Capacité avérée à gérer des projets 
• Capacité avérée à gérer un budget considérable  
• Forte initiative combinée à une pensée innovante  
• Excellentes habiletés interpersonnelles, de communication et d’organisation  
• Capacité avérée à travailler de façon indépendante aussi bien qu’en équipe  
• Connaissance des processus administratifs du Collège et de ses normes académiques, un atout  

 

 ÉCHELLE SALARIALE : 62 774 $ à 83 696 $ par année, conformément au Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 
 

AVANTAGES SOCIAUX : Participation au régime de retraite RREGOP ou RRPE administré par Retraite 
Québec, selon la qualification professionnelle; participation aux régimes collectifs d’assurance maladie et 
dentaire; allocation de vacances généreuse et jours fériés; autres avantages incluant des activités de 
perfectionnement professionnel et l’accès gratuit aux cours du Collège. 

 
 
Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre site web : 
https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/ 
 
Veuillez joindre une lettre de présentation à votre soumission. 
 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour l’intérêt qu’ils portent au Collège Dawson. Cependant, seules les personnes 
retenues recevront une invitation à se présenter en entrevue. Le processus de sélection du Collège Dawson respecte le principe d’égalité de 
traitement en matière d’accès à l’emploi et, par conséquent, encourage les femmes, les Autochtones, les personnes issues de minorités 
ethniques et visibles ainsi que les personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature. Les personnes en situation de handicap 
peuvent demander à recevoir de l’assistance pendant le processus de sélection et de présélection si elles le désirent. 

 

https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/
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