
 
 

 
 

 

 

 

 

Le cégep Édouard-Montpetit offre une large gamme de services à plus de 8000 étudiants à l’enseignement 
régulier et autant à la formation continue, répartis sur deux lieux de formation (le campus de Longueuil et 

l’École nationale d’aérotechnique à Saint-Hubert) et à une vaste clientèle fréquentant son centre sportif. 
Il compte près de 1 400 personnes à son emploi. 

Le cégep Édouard-Montpetit souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi 
et invite les femmes, les handicapés, les membres des minorités visibles et 

ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

 

 

Directrice ou directeur  
  

IDENTIFICATION DU POSTE 

Titre d’emploi Directrice ou directeur  

Numéro de référence 22-C-13 

Direction Direction des études (DÉ) 
 

AFFICHAGE 

Début d’affichage 2022-06-09 

Fin d’affichage  2022-06-19 
 

Qui nous sommes 
 

Établissement d’enseignement supérieur reconnu comme une référence, le Cégep Édouard-
Montpetit est constitué du Campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique 
(ÉNA) qui est adjacente à l’aéroport de Saint-Hubert. Le CEM met en œuvre 23 programmes 
d’études de grande qualité qui proposent des parcours stimulants aux étudiants ainsi qu’une 
vingtaine d’attestations d’études collégiales. Le Cégep est un acteur incontournable dans des 
secteurs névralgiques pour le Québec, comme la santé, l’aérospatiale, l’innovation sociale, la 
culture, l’entrepreneuriat, les sciences et les technologies.  

 
Chaque année, plus de 8000 étudiants, jeunes et adultes, choisissent le cégep Édouard-
Montpetit pour obtenir une formation créditée et plusieurs milliers de personnes bénéficient 
de la formation offerte en entreprise. Plus de 1400 employés se réalisent au sein de cette 
grande institution qui valorise le respect, l’engagement, la coopération et l’entraide ainsi que 
la créativité et l’innovation. Certifié Entreprise en santé élite, le Cégep offre un milieu de travail 
dynamique où il est possible pour chacun de s'accomplir à son plein potentiel. 
 

Avantages 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTAGES DE TRAVAILLER AU CÉGEP 
- 6 semaines de vacances annuelles et 13 jours fériés 
- Un régime de retraite à prestations déterminées et régime d’assurance collective 
- Plusieurs mesures de conciliation travail – vie personnelle 
- Accès à 5 cliniques santé sur place (hygiène dentaire, optique, denturologie, etc.) 
- Centre sportif sur place (gym, piscine, gymnase, cours de groupe, etc.) 
- Transport en commun facilement accessible 
- Certifié Élite – Cégep en santé 
- Programme d’aide aux employés 
- Accrédité Cégep Vert 
- Milieu de travail stimulant et équipe de travail dynamique 

Description du poste DESCRIPTION DU POSTE  

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste s’occupe des questions 
d’ordre pédagogique au campus de Longueuil et à l’École nationale d’Aérotechnique, comme 
indiqué dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Cette personne 
est responsable de l’enseignement et des ressources reliées. 
 
La personne occupant le poste de directeur ou de directrice des études a le mandat de mettre 
en œuvre et de contribuer à la réalisation du Plan stratégique et de faire la promotion du 
Projet éducatif pour les orientations concernant la vie pédagogique dans la communauté 
collégiale. Elle est responsable de la qualité de la formation, tant générale que spécifique, 
et de la réussite éducative, du développement, de la gestion et de l’évaluation des 
programmes, ainsi que des services de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage. 
Elle agit en visant à offrir des programmes d’études qui contribuent au développement du 
savoir et de la culture, à l’enrichissement de l’enseignement et à la scolarisation des jeunes 
et des adultes. 
 
La personne titulaire du poste est responsable de la mise en œuvre du plan de réussite et 
s’assure que la mission éducative demeure au cœur du déploiement du plan stratégique en 
participant activement à sa réalisation. 
 



 
  

 
  

 

 

 

 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi : 
 
Gestion pédagogique 

 Élabore, de concert avec les instances concernées, les orientations et les 
priorités institutionnelles en matière pédagogique et de recherche; 

 Prépare, en collaboration avec les services pédagogiques, le plan de travail 
annuel; 

 Évalue les résultats attendus au plan de travail annuel; 
 Veille à l’application des politiques pédagogiques et du Règlement sur le 

régime des études collégiales; 
 Assure l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des orientations du plan 

stratégique la concernant; 
 Contrôle la mise en œuvre, la révision et l’évaluation des programmes 

d’études et des activités d’enseignement du Cégep; 
 Propose l’implantation de nouveaux programmes ou activités de formation; 
 Supervise, avec les responsables des services des programmes et de 

l’organisation scolaire, l’ensemble des activités pédagogiques du Cégep; 
 Contribue, avec les directions de service, à la préparation des budgets 

annuels; 
 Préside la Commission des études; 
 Préside la Table des coordonnateurs des départements et des programmes 

d’études; 
 Préside les rencontres de la Régie pédagogique. 

 
Gestion administrative 

 Supervise la gestion des effectifs enseignants et assure l’équilibre de la 
masse salariale; 

 Supervise la gestion des effectifs non enseignants affectés aux différents 
services pédagogiques du Cégep; 

 Participe et maintient une étroite collaboration avec le bureau des projets 
majeurs du Cégep; 

 Supervise le personnel d’encadrement pédagogique. 
 
Rayonnement institutionnel 

 Représente le Cégep auprès d’instances de la Fédération des cégeps et de 
divers conseils et comités; 

 Développe et maintien des liens avec les partenaires des centres de services 
scolaires de la Montérégie, des autres cégeps et des universités; 

 Participe à des activités, conférences, lancements donnant une visibilité au 
Cégep. 

 
Communications institutionnelles 

 Agit à titre de porte-parole de la Direction des études; 
 Conseille le directeur général lorsqu’il intervient sur des questions 

pédagogiques. 
 
Conseil d’administration 

 Est membre du Conseil d’administration et du Comité directeur du Cégep. 
 

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE  

Vision pédagogique 
 Vision pédagogique stimulante axée sur la qualité de la formation, la 

persévérance et la réussite des étudiants; 
 Capacité à mobiliser la communauté collégiale pour trouver des solutions aux 

enjeux critiques ayant des impacts sur la réalisation de la mission du Cégep; 
 Reconnaissance de l’indépendance en recherche, de l’expertise 

disciplinaire, de l’autonomie et responsabilité départementale et de la liberté 
académique;  

 Maintien d’une collaboration étroite entre l’enseignement régulier et 
l’enseignement de la formation continue; 

 Connaissance du secteur de la recherche au niveau collégial.  
  

Leadership mobilisateur et rassembleur 
 Capacité de s’investir dans le Cégep, de s’engager auprès de ses 

collaborateurs et de divers partenaires afin que tous atteignent un haut 



 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

DÉTAILS DU POSTE 

Catégorie d’emploi Poste hors cadre 

Supérieur immédiat Sylvain Lambert 

Lieu de travail Campus de Longueuil et École nationale d’aérotechnique. 

Statut de l’emploi Régulier temps complet. 

Échelle salariale Classe 12 : 105 390$ à 140 517$ 

 

niveau de motivation et de performance; 
 Adhésion à la vision humaniste de l’éducation et aux valeurs du Cégep 

basées sur le respect, l’engagement, la coopération et l’entraide, la créativité 
et l’innovation; 

 Capacité à établir un climat de travail qui favorise la concertation, la 
délégation et l’autonomie professionnelle;  

 Sens politique, capacité à consulter et à rallier les différentes instances de 
l’organisation, à constituer des équipes et à partager des ressources et des 
activités avec divers intervenants internes et externes;   

 Capacité à travailler avec les syndicats dans un mode de collaboration et de 
partenariat; 

 Capacité à travailler en collaboration avec l’ensemble des directions du 
Cégep; 

 Engagement à favoriser le déploiement de mesures liées aux questions 
d’équité, de diversité et d’inclusion; 

 Capacité d’être à l’écoute, de susciter des échanges significatifs et de faire 
circuler l’information afin de favoriser des rapports de travail productifs 
fondés sur le respect d’autrui, la confiance et la transparence; 

 Capacité à recevoir et à donner de la rétroaction et/ou critiques de manière 
constructive; 

 Compréhension des enjeux spécifiques à l’École nationale d’aérotechnique. 
 
Gestion du changement 

 Ouverture aux changements et capacité à discerner et à mettre en œuvre les 
changements nécessaires et souhaitables pour la mission éducative. 

 
Présence et rayonnement 

 Capacité à faire rayonner la mission pédagogique du Cégep en maintenant 
des liens étroits avec les universités et centres de services scolaires, la 
collectivité, les instances gouvernementales, les ordres professionnels, les 
partenaires internationaux et le monde du travail. 

 

EXIGENCES  

 Diplôme de deuxième cycle dans une discipline pertinente; 
 Dix années d’expérience au collégial dont un minimum de cinq ans en 

enseignement et une expérience pertinente de gestion;  
 Expérience de travail dans le secteur de l’éducation au Québec, idéalement 

au niveau collégial public;  
 Grande culture générale et curiosité intellectuelle;  
 Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et, idéalement, de l’anglais. 

 

Dates à prévoir  Date limite pour le dépôt des candidatures : 19 juin 2022 à 12 h. 
 Les entrevues avec le comité de sélection se dérouleront en présentiel, dans la région de 

Montréal, le 23 juin 2022. 
 Date d’entrée en poste : 15 août 2022. 

Présentation de 
candidature 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre 
explicitant les motifs à l’appui de leur candidature à l’adresse suivante : 
araymond@mandrake.ca 

Remarques 
 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront 
contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour le cégep Édouard-Montpetit. 
 


