
 
 
Cégep Heritage College in Gatineau (Hull sector) is the only public CÉGEP in Western Quebec offering 
post-secondary, English language education. 
 
POSITION 
Cégep Heritage College is currently seeking the services of a full-time ASSOCIATE ACADEMIC DEAN 
for a two (2) year replacement contract (October 2019 to October 2021). 
 
MANDATE 
Under the supervision of the Academic Dean, the Associate Academic Dean is responsible for managing 
the dossiers related to Regular Education and Continuing Education including resource allocations, 
supervision of non-teaching personnel, preparation and management of budgets, community liaison and 
other administrative duties related to Continuing Education.  Furthermore, under the supervision of the 
Academic Dean, the Associate Academic Dean also plays a key role in academic planning, the 
orientation, professional development and evaluation of both Regular Education and Continuing 
Education faculty.  The Associate Academic Dean works closely with other services within Academic 
Services, Student Services, and the Registrar’s office, Human Resources, Department Coordinators and 
all members of the senior management team. 
 
The Associate Academic Dean also assists the Academic Dean in other project management dossiers in 
his/her area of expertise.  
 
The Associate Academic Dean will supervise a team composed of teachers, several Professionals and 
several Support Staff Employees. The team in Academic Services includes the Academic Dean, two 
(2) Associate Academic Deans, five (6) professionals and ten (10) support staff employees. 
 
FUNCTIONS 
The main areas of responsibility of the Associate Academic Dean include: 
 
 Academic Programs/Activities  
 Provides leadership and support for the development, evaluation, revision and implementation of 

programs, actively promoting and facilitating an integrated program-based approach.  
 Works closely with the Academic Dean and other Director of Student Services in the development 

and implementation of the College Strategic Plan and the annual work plan. 
 Provides academic and pedagogical support and information to faculty, departments and program 

committees. 
 Provides leadership and support for the development and implementation of pedagogical projects, 

research and other special projects, and the implementation of information technology for teaching 
and learning. 

 Oversees the professional development of faculty through individual and collective activities, research 
projects, and workshops.  
 



 
Workload Allocation/Organization  
 Generates clientele projections and actively contributes to the student registration procedure.  
 Plans and develops the staffing process, and ensures proper application and reporting of teacher 

workloads.  
 Works in collaboration with the Registrar for the preparation of course schedules for faculty (in 

Clara). 
 
Teaching/Academic Life  
 Participates in the selection and ensures the orientation of new faculty. 
 Ensures that faculty are evaluated in compliance with College policies.  
 Ensures the application of the Institutional Policy on the Evaluation of Student Achievement (IPESA). 
 Ensures academic departments and/or program committees prepare and implement annual plans and 

provide the College with reports of their activities and continually develop their programs.  
 Works closely with Department and Program Coordinators and other faculty to ensure understanding, 

obtain feedback and achieve consistent implementation of College academic policies, Ministerial 
requirements, new initiatives and local decisions.  

 
Information Technologies  
 Oversees the overall requirements of the Information Technology sector to ensure proper software and 

hardware is in place to support the Campus’ academic and operational needs.  
 Collaborates with the IT Coordinator at College Administration to ensure effective use of common 

resources and effective planning in IT.  
 
Institutional Development  
 Works collaboratively with the Academic Dean and the Pontiac Campus Manager on the development 

and follow-up of institutional dossiers.  
 Shares in the continued development of procedures and practices linked to the institutional policies 

and develops or revises related local academic policies and procedures, as needed.  
 Contributes actively to the development and implementation of the new Quality Assurance System 

being instituted by the Academic Dean.  
 Takes responsibility for the implementation and monitoring of the management of academic 

programs.  
 Participates in the Academic Forum, the Academic Senate, the Senior Management Meeting, and 

other relevant committees of the College such as Faculty Labor Relations Committee. 
 Represents the College on external bodies, as required. 
 
Library and College Laboratories 
 Participates in the selection and ensures the orientation of personnel working in the Library and in all 

College Laboratories (Nursing, Electronics, Chemistry/Biology and Physics).  
 Ensures that all Library and Laboratory personnel are evaluated in compliance with College policies.  
 Manages all personnel working in the Library and in all College Laboratories. 
 
 
 Other Management Dossiers 
 Prepares and submits requisitions for material. 
 Assists the Director of Building Services and the Director of Human Resources with the College 

emergency procedures and any policies or procedures related to his/her sector of activities. 
 Applies various laws and regulations related to his sector. 
 
 
Entire Sector of Activities 



 Represents the Academic Dean on certain committees if required. 
 Assists in the preparation and implementation of the annual work plan and of the departmental 

budget. 
 Assists in the preparation of the department’s capital budget (investment, renovations, furniture), 

and submits recommendations. 
 Assists in ensuring the implementation and the application of policies and procedures related to 

his/her sector of activities. 
 Supports and evaluates employees with regard to work integration, training and development, and 

working conditions. 
 Performs all other related duties, as required. 

 
 

MINIMUM QUALIFICATIONS 
 
Education Minimum of a Bachelor’s Degree in a related field which is recognized as 

equivalent by the competent authority. To hold a Master’s degree in a relevant 
discipline will be considered an asset. 

   
Experience Must have at least three (3) years of related teaching experience, preferably at the 

College level. 
 

Bilingual in English and functional written, fluent reading and spoken in French. 
 

Experience in budget management and in the management of educational projects 
is required, including experience in supervision of personnel.  
 
Experience in a Continuing Education context would be considered an asset. 
 
Possess practical skills and experience in the management of teaching resources 
and workloads using educational technology. 
 
Excellent knowledge and skills in the use of technology in a Windows environment 
with the Microsoft Office Suite (MS Word, PowerPoint, Excel, etc.). 
  
Ability to work in a self-directed team environment with minimal supervision. 
 
Must be able to make relatively complex financial calculations with accurate 
results. 
 
Must possess a strong work ethic and must be able to exercise discretion. 

 
 
ADDITIONAL QUALIFICATIONS  

Must possess a collaborative approach. 

Mastery of issues related to educational development. 

Excellent skills in personnel management, as well as in a team development and 
coaching. 



Ability to manage conflicting priorities and to deliver multiple projects under tight 
timelines. 

Excellent leadership skills. 

Knowledge of the Cégep system would be an asset. 

Must possess excellent communication, organizational and interpersonal skills. 

Must have excellent analytical and problem solving skills. 

Must be diligent, dynamic, creative and detail oriented. 

Must be able to work independently with minimal supervision, and have the ability 
to work as part of a team. 

Must be flexible and able to adapt quickly to different situations. 

Must have a strong work ethic and exercise discretion. 
 
 
Anticipated  To be determined 
Start Date 
 
Date of Posting  Thursday, October 3rd, 2019 
 
Closing Date  
for Applications:  Thursday, October 24th, 2019 at 4 p.m. 

Salary Range   Salary and other benefits commensurate with the Regulation respecting certain 
conditions of employment of senior staff of general and vocational colleges for a 
Class 7 position with a salary scale ranging from a minimum of $78,660 to a 
maximum of $104,878 per year. 

 
Interested candidates should forward their resume, along with a cover letter in English stating their 
motivation for applying and their understanding of this position on line on our College website in the 
career page at http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/ no later than October 24th, 2019 at 4 p.m.  Please 
note that only online applications will be considered. 
 
From our career page, you must click on the job posting, then click on "APPLY".  You will be able to 
create an account and upload your resume and cover letter. 
 

Only those candidates selected for an interview will be contacted. 
Candidates may be required to submit to selection tests. 

 
Cégep Heritage College applies an Equal Access program and encourages women, aboriginal peoples, members 

of visible and ethnic minorities and handicapped persons to apply. 

http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/


 
 

Le Cégep Heritage College, situé à Gatineau (secteur Hull), est la seule institution publique dans l’ouest du 
Québec à offrir un enseignement postsecondaire en anglais. 

 
APPEL DE CANDIDATURE 
Le Cégep Heritage College requiert les services à temps complet d’une Directrice ou d’un Directeur adjoint(e) 
aux études.  
 
RESPONSABILITÉ 
Sous l’autorité de la Directrice aux études, la Directrice ou le Directeur adjoint(e) aux études est responsable de la 
gestion des dossiers relatifs à la formation régulière et la formation continue incluant l'allocation des ressources, la 
supervision du personnel non enseignant, la préparation et la gestion des budgets, la liaison avec la communauté et 
autres tâches administratives reliées à la formation continue. De plus, sous la supervision de la Directrice aux 
études, la Directrice ou le Directeur adjoint(e) aux études joue également un rôle clé dans la planification 
pédagogique et l'orientation, le développement professionnel et l'évaluation des enseignants(es) de la formation 
régulière et de la formation continue. La Directrice ou le Directeur adjoint(e) aux études travaille en étroite 
collaboration avec les autres services de la Direction des études, les services aux étudiants, le bureau du registraire, 
les ressources humaines, les coordonnateurs des départements et tous les membres de l'équipe de la haute 
direction. 

 
La Directrice ou le Directeur adjoint(e) aux études assiste également la Directrice aux études dans la gestion 
d’autres projets de dossiers reliés à son domaine d'expertise. 

 
La Directrice ou le Directeur adjoint(e) aux études supervisera une équipe composée d'enseignants, de plusieurs 
professionnels et employés de soutien. 

 
L’équipe de la Direction aux études est composée de la Directrice aux études, de deux (2) Directeurs adjoints aux 
études, de six (6) professionnels et de dix (10) membres du personnel de soutien. 

 
 
FONCTIONS 
La Directrice ou le Directeur adjoint(e) aux études est responsable des fonctions de gestion dans les domaines 
suivants : 

 
Programmes d’études / Activités 

• Fournit un leadership et un soutien pour le développement, l'évaluation, la révision et la mise en 
œuvre des programmes, afin de promouvoir activement et de faciliter une approche intégrée 
basée sur les programmes. 

• Travaille en étroite collaboration avec la Directrice des études et autres Directeurs dans 
l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du Collège et du plan de travail annuel. 

• Fournit un soutien scolaire et pédagogique et de l'information aux enseignants, aux départements 
et aux comités de programme. 

• Fournit un leadership et un soutien pour le développement et la mise en œuvre de projets 
pédagogiques, de recherche et d'autres projets spéciaux, et la mise en œuvre de la technologie de 
l'information pour l'enseignement et l'apprentissage. 

• Supervise le développement professionnel du corps professoral à travers des activités 
individuelles et collectives, des projets de recherche et des ateliers. 



Allocation de charge de travail / Organisation 
• Génère des projections de clientèle et contribue activement à la procédure d'inscription des 

étudiants. 
• Planifie et développe le processus de dotation, et assure une application et un compte rendu 

adéquats des charges de travail des enseignants. 
• Travaille en collaboration avec le Registraire à la préparation des horaires de cours pour le corps 

professoral (à l’aide de l’outil Clara). 
 
Enseignement / Vie scolaire 

• Participe à la sélection et assure l'orientation des nouveaux professeurs. 
• S'assure que les professeurs sont évalués conformément aux politiques du Collège. 
• Assure l'application de la Politique institutionnelle sur l'évaluation du rendement des élèves 

(PIEA). 
• S'assure que les départements et/ou les comités de programme préparent et mettent en œuvre des 

plans annuels, fournissent au Collège des rapports sur leurs activités et développent 
continuellement leurs programmes. 

• Travaille en étroite collaboration avec les coordonnateurs des départements et des programmes 
et d'autres enseignants pour assurer la compréhension, obtenir des commentaires et assurer la 
mise en œuvre cohérente des politiques d’enseignement du Collège, des exigences 
ministérielles, des nouvelles initiatives et des décisions locales. 

 
Technologies de l'information 

•  Surveille les exigences globales des technologies de l'information du Collège afin de s'assurer 
que les logiciels et le matériel appropriés sont en place pour répondre aux besoins pédagogiques 
et opérationnels du Collège. 

• Collabore avec le Coordonnateur des TI à l'administration du Collège pour assurer l'utilisation 
efficace des ressources communes et une planification efficace en TI. 

 
Développement institutionnel 

• Collabore avec la Directrice aux études et le Gestionnaire du campus du Pontiac au 
développement et au suivi des dossiers institutionnels. 

• Partage le développement continu des procédures et des pratiques liées aux politiques 
institutionnelles et élabore ou révise les politiques et procédures pédagogiques locales connexes, 
si nécessaire. 

• Contribue activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du nouveau système d'assurance de la 
qualité mis en place par le Directeur des études. 

• Assume la responsabilité de la mise en œuvre et du suivi de la gestion des programmes d’études. 
• Participe au forum pédagogique, au Sénat du collège, à la réunion de la haute direction et à 

d'autres comités pertinents du Collège tels que le Comité des relations de travail des enseignants. 
• Représente le Collège auprès d'organismes externes, au besoin. 

 
Bibliothèque et laboratoires du Collège 

• Participe à la sélection et assure l'orientation du personnel travaillant à la bibliothèque et dans 
tous les laboratoires du Collège (soins infirmiers, électronique, chimie/biologie et physique). 

• Veille à ce que tout le personnel de la bibliothèque et des laboratoires soit évalué conformément 
aux politiques du Collège. 

• Gère l’ensemble du personnel travaillant à la bibliothèque et dans les laboratoires du Collège. 
 
Autres dossiers de gestion 

• Prépare et soumet les demandes de matériel. 
• Assiste le Directeur du service des ressources matérielles et la Directrice des ressources 

humaines dans les procédures d'urgence du Collège et dans toute politique ou procédure liée à 
son secteur d’activités. 

• Applique diverses lois et règlements liés à son secteur d'activités. 
 



 
Pour son secteur d’activités 

• Représente au besoin le Directeur des études dans certains comités. 
• Aide à la préparation et à la mise en œuvre du plan de travail annuel et du budget des 

départements. 
• Aide à la préparation du budget d’immobilisations des départements (investissement, 

rénovations, mobilier) et soumet des recommandations. 
• Aide à assurer la mise en œuvre et l'application des politiques et procédures liées à son secteur 

d’activités. 
• Soutient et évalue les employés en ce qui concerne l'intégration au travail, la formation, le 

développement et les conditions de travail. 
• Effectue toutes les autres tâches connexes, au besoin. 

 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES DEMANDÉES 

 
Éducation : Au moins un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. Une 
maîtrise dans un domaine pertinent sera considérée comme un atout. 

 
Expérience : Doit posséder au moins trois (3) années d’expérience en enseignement, de préférence au 

niveau collégial. 
 

Bilingue en anglais et excellentes habiletés orales, écrites et de lecture en 
français. 

 
Doit avoir de l’expérience dans la gestion budgétaire et dans la gestion de projets 
éducatifs, y compris dans la supervision du personnel. 

 
De l’expérience reliée à la formation continue sera considérée comme un atout. 

 
  Posséder des compétences pratiques et de l'expérience dans la gestion de ressources    
  enseignantes et de charges de travail en utilisant des technologies éducatives. 

 
Doit posséder une excellente connaissance de l’utilisation de la technologie dans un 
environnement Windows avec la Suite Microsoft Office (MS Word, PowerPoint, Excel, 
etc.). 

 
Doit être capable de travailler dans un environnement d'équipe autogéré avec un minimum 
de supervision. 

 
Doit pouvoir effectuer des calculs financiers relativement complexes avec des résultats 
précis. 

 
 
QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES

 
 
Doit posséder un style propice à la collaboration. 

Maîtrise des enjeux liés au développement de l'éducation. 



Excellentes compétences en gestion du personnel, en développement d'équipe et en 
coaching. 

 
Habiletés à gérer des priorités conflictuelles et à mener à bien plusieurs projets tout en 
respectant des échéanciers serrés. 

 
Excellentes compétences en leadership. 

 
Une connaissance du réseau des cégeps sera considérée comme un atout. 

 
Posséder d'excellentes habiletés en communication, en organisation et en relations 
interpersonnelles. 

Posséder d'excellentes compétences analytiques et en résolution de problèmes. 

Être rapide, dynamique, créatif et avoir le souci du détail. 

Être en mesure de travailler avec un minimum de supervision et de bien travailler en 
équipe. 

Faire preuve de flexibilité et posséder une grande capacité d'adaptation à différentes 
situations. 

Avoir une forte éthique de travail et faire preuve de discrétion. 
 
 
Date anticipée 
d’entrée en fonction : À déterminer 

 
Date d’affichage : Le jeudi 3 octobre 2019 

 
Date limite pour 
les candidatures : Le jeudi 24 octobre 2019 à 16 h 

 
Échelle salariale : La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues par le Règlement 

déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 
général et professionnel. L’échelle de traitement applicable se situe dans la classe 7 
(de 78 660 à 104 878 $ par année). 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’un texte rédigé en 
anglais décrivant leur motivation et leurs impressions du poste en ligne au moyen de notre site web 
http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/ au plus tard le 24 octobre 2019 à 16 h. Veuillez noter que seules les 
demandes en ligne seront prises en considération. 
 
Une fois à la page des carrières, veuillez cliquer sur le poste, puis sur "Postuler". Vous pourrez créer votre 
compte et télécharger votre CV et votre lettre de présentation. 

 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidat(e)s qui seront convoqué(e)s en entrevue. 
Ils/elles pourront être appelé(e)s à passer des tests de sélection. 

 
Le Cégep Heritage College souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, et 

encourage les femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/
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