
OFFRE D’EMPLOI 
Offre no 2018-09/04 

 
 

Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est choisir un mil ieu où est omniprésente la volonté de 
créer et de maintenir une ambiance de travail et d’études posit ive, chaleureuse et invitante, qui 
contribue au sentiment de fierté et d’appartenance des personnes. 
 
 
 

Directrice adjointe ou Directeur adjoint à la Direction des études :  
 Programmes et ressources à l’enseignement 

(Deux (2) postes à temps complet) 

Description de l’emploi 
Sous l’autorité de la Direction des études, la direction adjointe exerce des fonctions de gestion reliées aux 
programmes d’études et aux ressources à l’enseignement. 
 
Gestion des programmes et des départements 

- Assure la coordination des programmes d’études (élaboration, implantation, mise en œuvre, évaluation 
et suivi); 

- Dirige les travaux des comités de programmes; 
- Supervise les départements, les programmes et l’enseignement de son secteur; 
- Apporte son soutien à la coordination départementale et aux enseignants; 
- Supervise la production des plans de travail et le suivi des plans d’action des programmes et des 

départements; 
- S’assure de l’application du plan stratégique et des différentes politiques en lien avec la pédagogie telles 

que la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIÉA) et la Politique institutionnelle de 
gestion des programmes (PIGP), et du suivi des activités concernant la réussite scolaire et éducative 
(tableaux de bord, bilans annuels, etc.); 

- Veille au développement de la recherche ainsi qu’à la mise en œuvre de la politique de recherche du 
Cégep; 

- 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; 

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

- 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 administrative 

- Participe à plusieurs comités du Cégep; 
- 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. 

 
 
Profil recherché 
La personne recherchée doit démontrer une bonne compréhension du rôle qu’exerce le Cégep dans sa 
communauté et une volonté de s’y engager. À l’aise dans un environnement en évolution, elle doit faire preuve 
d’une bonne capacité d’adaptation, d’un esprit critique, de capacité d’analyse et de jugement. Elle possède des 
habiletés relationnelles très développées. 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. 



Conditions d’éligibilité 
• Diplôme universitaire de premier cycle 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. 

 
Conditions d’emploi 
La rémunération (classe 8 : 82 750 $ à 110 330 $) et les avantages sociaux seront établis selon le Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel 
actuellement en vigueur. 
 
 
 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 24 septembre 2018 à 8 heures 

à l’adresse ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca 
en mentionnant « Offre nº 2018-09/04 » 

en joignant leur curriculum vitae et une lettre de motivation 
 
 
 
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. 

 

 

Date de l’affichage : 11 septembre 2018 
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