
 

OUVERTURE DE POSTE  
 

POSTE : Directrice adjointe ou directeur adjoint des études 

  Service de l’organisation scolaire 

 

STATUT : Remplacement à temps complet (indéterminé) 

 

DIRECTION : Direction des études 

 

DATE : Le 17 janvier 2019 

 

CONTEXTE 

 

Le Cégep de Drummondville est un établissement d’enseignement supérieur à dimension 

humaine résolument tourné vers l’avenir. En forte croissance, il offre de la formation initiale 

à quelque 2 400 étudiantes et étudiants inscrits dans sept programmes préuniversitaires et 

douze programmes techniques menant à l'obtention d’un diplôme d'études collégiales. Le 

secteur de la formation continue propose, par ailleurs, une quinzaine d’attestations d'études 

collégiales visant la réinsertion professionnelle à plus de 400 étudiantes et étudiants adultes. 
 

Faisant valoir une riche culture d’innovation, le collège négocie un important virage en 

matière de positionnement et de rayonnement, et ce, en fonction d’enjeux régionaux, 

nationaux et internationaux qui viendront teinter son développement. Les membres du 

personnel évoluent au sein d’une organisation où la créativité et l’audace sont encouragées. 

 

La directrice adjointe ou le directeur adjoint aux études favorise la responsabilisation des 

membres de son équipe à l’atteinte des résultats attendus et contribue au développement du 

service. Elle ou il est reconnu(e) pour ses habiletés d’écoute, de communication, de résolution 

de problèmes et d’organisation, son intérêt pour le travail d’équipe, l’importance qu’elle ou il 

accorde à la concertation et à la connaissance de la mission du Collège, en l’occurrence la 

réussite éducative et sociale de l’ensemble des élèves. Elle ou il sait faire preuve d’innovation 

dans la recherche de solutions dans une optique d’optimisation des ressources et des processus. 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 
La directrice adjointe ou le directeur adjoint aux études au Service de l’organisation scolaire 

assume la responsabilité et l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, 

direction, contrôle et évaluation) relatives aux ressources humaines, financières et matérielles, 

et ce, dans un contexte de collaboration, de responsabilisation, de développement et 

d’innovation. 

 

Elle ou il gère l’ensemble des activités liées à l’organisation scolaire (masse salariale du 

personnel enseignant, horaires, locaux, calendrier scolaire, création de données statistiques) 

ainsi que celles liées au soutien technique à l’enseignement (techniciennes et techniciens 

travaux pratiques, budgets liés aux départements). 

 

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES  
 

En conformité avec le Plan stratégique du collège, et dans le respect des lois, des politiques, 

des réglementations et des dispositions des différentes conventions collectives, la directrice 

adjointe ou le directeur adjoint des études au Service de l’organisation scolaire a notamment 

pour responsabilités de : 

 

- Gérer l’allocation des ressources enseignantes : 

 prévisions de l’effectif étudiant; 

 répartition de la tâche; 

 identification des postes et charges à combler; 

 masse salariale du personnel enseignant; 

 gestion de la présence et de la suppléance; 

 comités de sélection; 

 calcul des différents types de congés prévus à la convention; 

 représentation de la direction des études aux rencontres collège-syndicat (RCS); 



 bilan de l’utilisation des ressources, adéquation avec le bilan des RH et des services 

financiers; 

 soutien aux départements dans l’élaboration du projet de répartition et du suivi des 

absences. 

- Gérer la création des horaires : 

 des étudiantes et des étudiants, du personnel enseignant, des techniciennes et des 

techniciens travaux pratiques, de locaux, de certains programmes de la formation 

continue ainsi que les horaires d’examens communs de fin de session; 

 créer les horaires de stages du programme de soins infirmiers dans HSPnet afin d’établir les 

liens avec les différents milieux hospitaliers. 

- Gérer la répartition des locaux d’enseignements dans un contexte d’augmentation de 

l’effectif étudiant. 

- Optimiser l’utilisation des espaces, en répondant aux besoins pédagogiques ainsi que des 

autres services du collège. 

- Élaborer le calendrier scolaire et effectuer les mises à jour. 

- Créer et transmettre des données statistiques de toute nature (bilans sommaires de réussite, 

suivi des étudiantes-athlètes et des étudiants-athlètes, évolution de l’effectif étudiant, utilisation 

des locaux, etc.). 

- Développer et créer des outils informatiques répondant aux besoins des différents services du 

collège. 

- Gérer les ressources techniques, matérielles et financières des départements : 

 budgets d’investissement et de fonctionnement; 

 budgets des activités pédagogiques, conférenciers, stages. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  
 

- Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 

- Trois années d’expérience en enseignement au collégial seraient un atout; 

- Une formation universitaire de deuxième cycle serait un atout; 

- Cinq années d’expérience dans un poste de gestion dans le réseau de l’éducation; toute 

autre combinaison d’expériences pertinentes pourrait être considérée; 

- Intérêt marqué pour la pédagogie, l’organisation et la gestion; 

- Bonne gestion du stress, patience, écoute, ouverture et capacité d’adaptation; 

- Entraide, collaboration, travail d’équipe; 

- Vision, leadership, créativité, sens de l’initiative; 

- Rigueur, respect, équité; 

- Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

- Bonne connaissance des technologies de l’information et de la communication; 

- Adhésion au Projet éducatif, à la Déclaration de la philosophie de gestion et à la 

Déclaration de la philosophie de services à l’étudiante et à l’étudiant du Cégep de 

Drummondville. 

 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

 
Monsieur Mario Carrier, directeur 

Direction des études 

 

TRAITEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 

d’enseignement général et professionnel, poste classe 7 dont l’échelle salariale se situe entre 

75 676 $ et 100 899 $ 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

 
Février 2019 

  



Les personnes intéressées à joindre une équipe dynamique et innovatrice doivent faire 

parvenir leur candidature par courriel à l’attention de madame Katia Froidevaux, directrice à 

la Direction des ressources humaines, au plus tard le 28 janvier 2019, à l’adresse : 

rh@cegepdrummond.ca 

 

 

Exigences particulières : 
 
Le Collège se réserve le droit de soumettre toute personne retenue en entrevue à des tests 

psychométriques et de gestion. 

 

Le dossier de candidature devra inclure : un curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant la 

vision du candidat ou de la candidate relativement au rôle que devrait assumer la directrice 

adjointe ou le directeur adjoint des études au Service de l’organisation scolaire du Cégep de 

Drummondville. Ces documents doivent être transmis par courriel, en format .PDF ou DOCX. 

 

Le processus de sélection se tiendra le 5 février 2019. 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté au Cégep de 

Drummondville. Un accusé de réception vous sera acheminé par courrier électronique. 

Cependant, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées par 

téléphone. 

 

Le Cégep de Drummondville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les 

femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes 

handicapées. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur 

candidature. 
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