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Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 
Société affiliée de  
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. 
Tour de la Banque Nationale, bureau 2000 
600, rue de la Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) H3B 4L8 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Direction des études 

 

Notre client, le Cégep Gérald Godin  

Fondé pour répondre à la demande de la population de l’Ouest-de-

l’Île, le Cégep Gérald-Godin a accueilli ses premiers étudiants en 

1999. De petite taille, le Cégep se démarque par ses équipements 

et son réseau informatique avant-gardiste, sa bibliothèque 

moderne, son approche, ses programmes flexibles, ses activités 

internationales et multiculturelles, le dynamisme de ses ressources 

humaines et le climat chaleureux et familial qui y règne. 

Le Cégep est en plein essor grâce à de nouveaux programmes 

d’études, autant à l’enseignement régulier qu’à la formation 

continue. Par surcroît et dans la foulée de son Plan stratégique 

2018-2022, le Cégep envisage plusieurs projets mobilisateurs 

destinés à mieux desservir ses 1200 étudiants à l’enseignement 

régulier, ses 350 étudiants à temps plein en formation continue et 

les communautés de son bassin. 

Le moment n’aura jamais été aussi propice pour se joindre à 
l’équipe! Le Collège mène actuellement plusieurs projets de 
développement et a acquis une réputation enviable d’excellence 
en matière de formation dans son secteur, grâce notamment à ses 
programmes novateurs, son centre de transfert de technologie et 
ses projets de maillage avec d’autres institutions d’enseignement.  

Description sommaire du poste 

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire du poste applique les 

dispositions du règlement du régime des études collégiales, ainsi 

que celles de la Loi sur la Commission d’évaluation de 

l’enseignement collégial (CEEC), ayant trait à la gestion et à 

l’évaluation des programmes d’études, de même qu’à l’évaluation 

des apprentissages et à la sanction des études. Il dirige les 

services et les activités liées aux programmes d’études, à 

l’organisation de l’enseignement, au cheminement et à 

l'encadrement des élèves, à la coordination de l’enseignement, aux 

ressources didactiques, à la recherche et au développement 

pédagogique. De plus, il voit au cheminement scolaire, à 

l’élaboration et la mise en œuvre du plan de réussite et à la vie 

étudiante, en adéquation avec le plan stratégique du collège.

  Adresse 

15615, boulevard Gouin Ouest 

Montréal (Québec) H9H 5K8 

 Supérieur immédiat 

Conseil d’administration  

Nombre d'employés supervisés 

150 employés et 4 gestionnaires 

 

Personne-ressource chez Raymond 
Chabot Ressources Humaines Inc. 

Frédéric Kieffer 

Vice-président - Conseil en recherche de 

cadres  

 

Mme Martha Ortega 
Conseillère principale, Recherche de cadres 
(514) 713-6725 

recrutement@marthaortega.ca 

mailto:recrutement@marthaortega.ca


Profil de poste Page 2 
Direction des études  
 

 

Cette personne participera à la prochaine planification stratégique du Collège, notamment en menant les travaux 
concernant le plan institutionnel de réussite, et en tenant compte des caractéristiques particulières de la 
population étudiante ainsi que du bilan du plan stratégique.  

Profil recherché 

Scolarité 

 Un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ d’études pertinent à la fonction; 

 Un diplôme en pédagogie ou en enseignement serait un atout. 

Expérience 

 Un minimum de huit années d’expérience dans le milieu de l’enseignement, dont au moins trois années 

dans un poste de gestion de niveau supérieur; 

 Une excellente connaissance du milieu de l’enseignement et de la recherche au collégial ainsi que des 

relations de travail inhérentes; 

 Une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

Vision et leadership 

 Vision stratégique, inspirante et globale de la formation au niveau collégial, correspondant au Projet éducatif 

du Collège : 

o Réussite scolaire et personnelle des étudiants 
o Place du Collège Gérald-Godin dans le réseau collégial 
o Relations avec les autres ordres d’enseignement 
o Développement et valorisation de la vie étudiante 

 Sens de l’innovation; 

 Mobilisation des expertises de l’ensemble du personnel du Collège; 

 Orienté vers l’action, axée sur l’adaptation et la polyvalence en matière pédagogique; 

 Engagement aux valeurs du Collège; 

 Collaboration avec les partenaires; 

 Centré sur la mission première de l’établissement; 

 Rayonnement de l’institution dans son milieu. 

Gestion 

 Maîtrise des fonctions de base de gestion; 

 Agilité dans la prise de décision; 

 Orienté vers les résultats dans la rigueur et la transparence. 

Direction 

 Privilégie le travail en équipe et la collégialité;  

 Capacité de gestion de conflit; 

 Leadership mobilisateur; 

 Habilité à diriger; 

 Esprit d’analyse et de synthèse; 

 Courage managérial. 
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Caractéristiques personnelles et professionnelles 

 Sens de l’écoute; 

 Privilégie la transparence et la consultation; 

 Ouverture d’esprit et accessibilité;  

 Excellente communication orale et écrite; 

 Respect des rôles et responsabilités de chacun; 

 Valorise l’engagement; 

 Autonomie et rigueur; 

 Engagement professionnel et fidélité à l’institution; 

 Sens des responsabilités; 

 Capacité d’adaptation et polyvalence; 

 Capacité à concilier sens politique et approche humaine; 

 Un intérêt pour le numérique en éducation. 

Dépôt de candidatures 

Si vous croyez posséder ce profil, n’hésitez pas à soumettre votre curriculum vitae et votre lettre de motivation 

auprès de Mme Martha Ortega à l’adresse courriel suivante :  recrutement@marthaortega.ca  . Les candidatures 

seront acceptées jusqu’au 29 avril 2022. Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité et nous 

remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, cependant, nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes retenues pour la suite du processus. 

Le comité de sélection se réserve le droit d’établir des équivalences au chapitre des qualifications et de 

l’expérience pertinente.  

Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emplois 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).  
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