
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Campé dans un paysage unique, le Cégep de la Gaspésie et des Îles est une institution branchée sur sa 
région qui possède une vision claire de l’avenir : offrir un milieu d’enseignement dynamique, urbain et 
écologique animé par une équipe guidée par l’audace. Notre Cégep puise sa vitalité au cœur de notre 
région pour offrir une expérience grandeur nature. Une région, un Cégep, une même destination, la 
réussite.  

 
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE NOTRE PROCHAIN.E :  

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DU CAMPUS DE GASPÉ 
2e affichage 

 
Votre rôle parmi nous  

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez à planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer l’ensemble 
des programmes et activités ayant trait à l’enseignement et à la vie étudiante. Vous aurez à cœur la 
réalisation de la mission d’enseignement en vous assurant de la bonne utilisation des ressources 
humaines et matérielles. Vous aurez à jouer un important rôle-conseil auprès de la Direction générale et 
de la Direction des études sur les orientations de développement du campus et du Cégep.  

Vous serez très impliqué sur le campus au niveau de la réussite scolaire, de la diplomation, de la 
supervision des programmes, des enseignements et des services aux étudiants, le tout, avec le soutien 
de la Direction des études.  
 
Ce que nous recherchons 

• Une personne mobilisatrice, une véritable leader authentique qui détient d’excellentes capacités 
de communication. 

• Une personne de confiance, qui aime le travail d’équipe et qui possède des habiletés 
interpersonnelles supérieures la menant à bien maîtriser des événements potentiellement 
perturbateurs. 

• Une personne rigoureuse qui possède d’excellentes connaissances en gestion opérationnelle d’un 
établissement ainsi que dans l’administration générale. 

• Une personne impliquée qui voit au bon développement et au perfectionnement de son personnel.  
• Une personne organisée qui détient un bon esprit de synthèse et une bonne méthodologie de 

travail.  
• Une personne inspirante qui compte d’importantes réalisations à son actif.  

Ce que vous devez posséder   
 
• Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente à l’emploi; 
• Un diplôme universitaire de deuxième cycle serait un atout; 
• Un minimum de cinq ans d’expérience dans le milieu de l’éducation, dont trois ans dans des fonctions 

de cadre; 
• Une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
  



 
 

Ce que nous vous offrons 
 
Un salaire selon votre expérience : entre 84 166 $ et 112 219 $  
Des conditions de travail avantageuses 
Un lieu de travail naturellement inspirant : Le campus de Gaspé 
Un emploi régulier à temps complet (poste d’encadrement)  
 

Date prévue d’entrée en fonction : Juin 2022 
 

Tests : Les candidates et candidats devront répondre aux exigences fixées par le Cégep en matière de 
compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de 
préparation aux tests de français pour les candidats » dans la section Emploi sur le site du Cégep : 
www.cegepgim.ca. D’autres tests peuvent être exigés. 

 
Programme d’accès à l’égalité en emploi : Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un 
programme d’accès à l’égalité.  Les femmes, les personnes handicapées, les personnes autochtones ainsi 
que celles appartenant à une minorité visible ou à une minorité ethnique sont invitées à présenter leur 
candidature.  
 
Déposez votre candidature 
Faites-nous parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. 
Votre candidature doit inclure un curriculum vitae accompagné des copies de vos diplômes. Elle doit 
également comprendre un texte d’un maximum de deux pages précisant votre conception du poste de 
directrice ou de directeur du campus de Gaspé et vos motivations à déposer votre candidature. Veuillez 
indiquer dans l’objet du courriel le numéro de concours 1999-16.  
 

Date limite pour nous faire parvenir notre candidature : Le 13 avril 2022 
 

Nous avons hâte de faire votre connaissance! 
 
 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. 
Cependant, seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.  
 
Le 24 mars 2022 
 

http://www.cegepgim.ca/
mailto:ress-humaines@cegepgim.ca

