
OFFRE D’EMPLOI 
 Offre no 2022-02/34 

 

Directrice adjointe ou directeur adjoint 
à la direction des études 

Programmes et ressources à l’enseignement 

 

Service : Direction des études 

Supérieur immédiat : Directeur des études 

Lieu de travail : Cégep de Granby 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Relevant de la direction des études, la direction adjointe exerce des fonctions de gestion reliées aux programmes d’études 
et aux ressources à l’enseignement. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Gestion des programmes et des départements 

• Assure la coordination générale du cycle de gestion des programmes d’études (élaboration, implantation, mise en 
œuvre, évaluation et suivi) et des travaux des comités de programmes; 

• S’assure de l’application du plan stratégique et des différentes politiques en lien avec la pédagogie et du suivi des 
activités concernant la réussite scolaire et éducative; 

• Contribue à la mise en œuvre du plan de réussite et à l’analyse et le suivi des problématiques de réussite dans les 
programmes et les disciplines; 

• Coordonne le soutien et le développement technopédagogique au secteur de l’enseignement régulier en lien avec le 
Plan d’action numérique; 

• Supervise l’enseignement et les activités reliées aux départements et programmes de son secteur; 

• Apporte son soutien à la coordination départementale, aux enseignants et aux techniciens en travaux pratiques de son 
secteur; 

• Supervise la production et le suivi des plans de travail des programmes et des départements de son secteur; 

• Collabore avec les différents services du Cégep dans le déploiement des ressources matérielles, financières et 
humaines dédiées au soutien à l’enseignement et aux programmes; 

• Voit au respect des lois, règlements, politiques ou processus en vigueur en matière de gestion de programmes d’études 
au collégial ou de l’enseignement. 

Gestion du service de la bibliothèque 

• Assure le déploiement des divers services de la bibliothèque répondant aux besoins de la communauté; 

• Coordonne et supervise les activités du service de la bibliothèque; 

• Contribue à la mise en œuvre du plan de développement de la bibliothèque en lien avec les orientations éducatives. 

Gestion administrative 

• Participe à plusieurs comités internes et représente le Cégep à différentes instances collégiales ou comités externes; 

• Collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de règlements, de programmes, du plan stratégique, du 
plan de réussite, du plan de travail annuel, du budget et du plan d’effectifs; 

• Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles, et soumet des recommandations à son 
supérieur immédiat; 

• Procède à la sélection du personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, l’intégration, au 
perfectionnement et à l’application de la politique de développement et de gestion des ressources humaines; 

• Prépare le budget de son secteur et le gère dans les limites approuvées; 

• Conçoit, met en œuvre et adapte des systèmes et des processus administratifs relatifs à son secteur; 

• Exerce toute autre responsabilité inhérente à sa fonction. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité et expérience 

• Baccalauréat dans un domaine approprié. Un diplôme universitaire de deuxième cycle pertinent sera considéré 
comme un atout; 

• Un minimum de cinq années d’expérience dans le milieu de l’éducation, particulièrement dans le milieu collégial 
ainsi qu’une excellente connaissance du réseau collégial, des programmes d’études et de la pédagogie; 

• Posséder une expérience significative en gestion ou en développement de programmes d’études; 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

• Maîtrise des nouvelles technologies. 

 

Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est 
choisir un milieu où est omniprésente la volonté 
de créer et de maintenir une ambiance de travail 
et d’études positive, chaleureuse et invitante, qui 

contribue au sentiment de fierté et 
d’appartenance des personnes. 



Exigences particulières 

La personne recherchée démontre un grand intérêt et un engagement soutenu envers le projet éducatif du Cégep, la 
réussite et le bien-être des étudiants. La personne possède également des habiletés relationnelles développées 
favorisant un climat de travail et d’études respectueux et harmonieux. Elle fait preuve d’une grande capacité à écouter 
de manière authentique, à comprendre les réalités des autres et à communiquer clairement les idées, décisions et 
orientations. Elle a une bonne connaissance des réalités et enjeux liés aux programmes d’études et à la pédagogie en 
milieu collégial. Elle fait preuve d’une bonne capacité d’analyse, d’un esprit critique et de jugement. Idéalement, la 
personne recherchée répond également aux critères suivants : 

• Faire preuve d’une vision humaine de l’organisation; 

• Exercer un leadership axé sur la concertation et la collaboration; 

• Posséder la capacité de mobiliser et de soutenir les équipes de travail par un leadership rassembleur; 

• Démontrer des habiletés en résolution de problèmes et de conflits dans le respect des individus et des groupes; 

• Posséder des habiletés de gestion axées sur la rigueur, sur l’efficacité et sur un bon sens de la planification et de 
l’organisation. 

 

CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste permanent à temps complet; 

• Échelle salariale entre 84 166 $ et 112 219 $; 

• Reconnaissance de maitrise et de doctorat sur le plan salarial; 

• Jusqu’à 7 semaines de vacances plus temps compensatoire; 

• Régime de retraite à prestations déterminées et régime d’assurances collectives; 

• Programme d’horaire d’été; 

• Accès à la salle de conditionnement physique et aux activités sportives; 

• Accès à la bibliothèque; 

• Accès au programme d’aide aux employés; 

• Gratuité du transport collectif à Granby; 

• Environnement professionnel stimulant et valorisant; 

• Entrée en fonction : mars 2022. 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 16 février 2022 à 8 heures à l’adresse 
ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca en mentionnant en objet « Directrice adjointe ou Directeur adjoint à la 

direction des études » et en joignant leur curriculum vitae, une lettre de motivation et le formulaire du 
Programme d’accès à l’égalité disponible sur notre site Internet, dans la section Emplois. 

Le Cégep de Granby souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
ainsi que les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins. 

Seules les personnes retenues seront contactées aux fins d’entrevue. Prenez que note que les candidatures seront conservées pour une période de six 
(6) mois.  

 

Date de l’affichage : 4 février 2022 

mailto:ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca

