
 

 

 

 

CR-1920-01 
COORDONNATRICE/COORDONNATEUR 

FORMATION CONTINUE ET SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

La Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin, situé dans l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal, offre 

plus de 10 attestations d’études collégiales (AEC) dans des domaines aussi variés que la production pharmaceutique, la 

sûreté, l’administration, l’éducation à l’enfance, la programmation Web et très bientôt la production et la transformation du 

cannabis. Elle offre également des formations non créditées, des ateliers de perfectionnement, des cours de francisation et 

la reconnaissance des acquis et des compétences. Ainsi, elle accueille annuellement plus de 500 étudiantes et étudiants à 

temps plein dont la majorité est issue des communautés culturelles.  

 

Le Cégep Gérald-Godin est actuellement à la recherche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour seconder la 

direction et participer à l’essor de notre secteur d’activités dans une approche de soutien, de reconnaissance et de respect. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Sous l’autorité immédiate de la directrice ou directeur de la formation continue et services aux entreprises, la personne 

titulaire exerce des fonctions de gestion des programmes de formation, des opérations quotidiennes ainsi que la gestion 

des ressources humaines, financières et matérielles, dans un contexte de collaboration, de responsabilisation, de 

développement, d’innovation, d’optimisation et d’autofinancement. 

NATURE DE LA FONCTION 
 Assurer la coordination des activités de la formation créditée (AEC), de la reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC) et de la francisation : 

 Le dossier scolaire : admission, inscription, commandite et certification. 

 L’organisation de l’enseignement : programmation des cours, gestion des locaux, des horaires et des 

équipements. 

 L’encadrement de l’enseignement : application des articles pertinents du régime pédagogique, 

approbation des plans de cours, développement d’instruments didactiques, animation andragogique 

auprès des formatrices ou formateurs, assistance aux étudiantes ou étudiants, évaluation du processus 

de formation, sélection des formatrices ou des formateurs et gestion de leur présence.  

 L’amélioration, le développement et l’expérimentation de nouveaux programmes, de nouveaux cours et 

de nouveaux services.  

 Coordonner les opérations des services aux entreprises (SAE) afin de soutenir les activités de formation à temps 

partiel et autres activités de formation ;  

 Analyser, planifier et assurer le suivi de la gestion financière des activités dont il est responsable en collaboration 

avec le service des ressources financières ; 

 Préparer les différents rapports relatifs au suivi budgétaire, à la gestion des projets et à la gestion de la clientèle ; 

 Établir des liens de fonctionnement avec d’autres services et représenter sa direction dans des comités existants 

au Cégep ;  

 Orienter et soutenir les employées ou employés de l’équipe par un leadership positif et ce, dans le respect des 

valeurs préconisées par le Cégep ;  

 Préciser les besoins en ressources humaines, financières et matérielles et soumettre des recommandations à sa 

direction ;  

 Contribuer aux activités de marketing, de promotion et de représentation auprès des partenaires ;  

 Contribuer à l’élaboration d’une vision à long terme du développement du service ainsi qu’à la planification annuelle 

des activités ; 

 Prendre en charge le suivi des dossiers en l’absence de la directrice ou du directeur. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation en éducation, en andragogie, en 

administration ou autre formation jugée pertinente ; 

 Cinq (5) années d’expérience en pédagogie, plus spécifiquement en lien avec l’éducation des adultes, et au moins deux 

(2) années d’expérience en gestion d’employés syndiqués ; 

 Connaissance des acteurs de développement socio-économique de la région, des règlements ministériels et des règles 

budgétaires spécifiques au secteur de la Formation continue, constitue un atout indéniable ; 

 Habiletés et connaissances démontrées en planification et gestion budgétaire ; 

 Excellentes habiletés en relations interpersonnelles et en gestion d’équipe de travail ; 

 Leadership axé sur la collaboration, les résultats et la qualité des services rendus ; 
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QUALIFICATIONS REQUISES (suite) 
 

 Rigueur ; 

 Sens développé de la planification, de l’organisation, de l’établissement des priorités et des responsabilités ; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif et en constante 

évolution ; 

 Habiletés démontrées dans le développement et le maintien de liens d’affaires avec les différents clients et partenaires 

de la Formation continue et services aux entreprises ; 

 Capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions ; 

 Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

En vertu du Règlement déterminant les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 

professionnel, ce poste est rémunéré selon la classe 6, soit entre 73 515 $ et 98 017 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’affichage : Le 13 août 2019 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant les motifs à 

l’appui de leur candidature en utilisant la plateforme de dotation, https://www.cgodin.qc.ca/les-equipes/carriere/ 

au plus tard le 30 août 2019 à 16 h  

La formation continue est situé au : Galeries des Sources, 3109 boulevard des Sources , Dorval  (Québec)  H9B 1Z6 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en 

matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 

minorités ethniques et les personnes handicapées (des mesures d’adaptation peuvent être offertes pour les personnes 

handicapées afin de faciliter le processus de sélection). 

 

CÉGEP GÉRALD-GODIN —Direction des ressources humaines 

15615, boulevard Gouin Ouest, Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 
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