
Collège Jean-de-Brébeuf 
 
Directeur(trice) adjoint(e) Secteur de l’organisation et du cheminement scolaires 
Numéro d'affichage : CP-2022-0119 
Catégorie d’emploi : Direction et personnel de gestion 
Direction : Direction des études 
Statut d'engagement : Employé non enseignant à temps complet 
Statut de l'emploi (permanent, temporaire, saisonnier, contractuel) : Permanent 
Lieu de travail : 3200, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal 
Début d'affichage externe : 2022-02-02 
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2022-02-16 
 
Description : 
Sous l’autorité du directeur des études, la directrice adjointe ou le directeur adjoint responsable de l’organisation et du 
cheminement scolaires assure la supervision, la coordination et l'évaluation des activités et des ressources humaines et 
matérielles reliées à la gestion administrative du parcours d’études de nos étudiants, de l’admission à la diplomation. La 
personne contribue à la gestion de l’allocation enseignante et participe activement à la réalisation du plan institutionnel de 
réussite en collaboration étroite avec les directeurs adjoints et le directeur des études. Elle peut être appelée à superviser 
certains départements d’enseignement. 
 
Description des tâches 
 
VOLET GESTION DE L’ORGANISATION ET DU CHEMINEMENT SCOLAIRE 

• Assume la gestion des activités et des ressources reliées au registrariat, notamment l’admission, l’accueil, 
l’inscription, les relevés et révision de notes, les certifications et l’archivage des dossiers ; 

• S’assure de la conformité du dossier scolaire des étudiants; 
• Élabore différents documents, notamment les politiques d’admission et d’octroi des équivalences ; 
• Gère les activités de conception du calendrier scolaire, des horaires et de répartition des locaux d’enseignement 

et d’examens incluant pour les services adaptés; 
• Assure les activités de gestion du cheminement scolaire, notamment les choix de cours, les modifications aux 

choix de cours, les abandons, les demandes incomplètes, les changements de programme; 
• Assure la gestion des communications et supervise certains services à l’élève, notamment l’aide pédagogique 

individuel, l’orientation et le service-conseil en information scolaire et professionnel ; 
 
VOLET GESTION DE L’ALLOCATION DE LA TÂCHE 

• Coordonne les activités entourant le calcul de la prévision de la clientèle; 
• Effectue les opérations nécessaires à la répartition des ressources enseignantes selon les orientations du 

directeur des études et de la direction des ressources humaines; 
• Effectue le suivi de la masse salariale des enseignants; 
• S’assure de la création et de la transmission des données statistiques; 

 
ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES 

• Participe à la mise en œuvre du Projet éducatif du collégial. 
• Collabore à l'élaboration et à la réalisation du plan de travail de la direction des études dans le respect des 

orientations stratégiques du Collège. 
• Contribue à la mise en œuvre du Plan institutionnel de réussite par la collaboration étroite avec l’équipe des 

services adaptés; 
• S’assure de l’application des lois, des politiques et des règlements gouvernementaux ainsi que des politiques et 

des règlements du Collège; 
• Représente la Direction des études au sein de certains regroupements de programmes. 
• Représente le Collège au sein de divers comités à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution. 
• Contribuer aux activités de promotion du Collège (Portes ouvertes, visites d’écoles, etc.) 
• Assure la supervision et l’évaluation du personnel sous sa responsabilité. 

 
Exigences : 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans une spécialisation pertinente; 
• Diplôme de 2e cycle est un atout ; 
• Expérience d’au moins 5 années d'enseignement au niveau collégial ; 
• Expérience de gestion en contexte pédagogique est un atout; 
• Aptitudes dans le traitement de données; 
• Très bonnes habiletés avec les outils informatiques usuels (Word, Excel) ; 



• Très bonne habileté à planifier, à organiser le travail et à respecter les échéances ; 
• Très bonne habileté à mobiliser les équipes de travail dans un contexte de gestion participative; 
• Aptitude à relever des défis avec agilité et créativité. 
• Une combinaison d’expérience et de scolarité pourrait compenser l’absence de l’une ou l’autre des compétences 

recherchées et pourrait être jugée équivalente. 
 
Le Collège Jean-de-Brébeuf souscrit à un programme d'accès à l'égalité conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en 
emploi et invite les femmes, les handicapés, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à 
présenter leur candidature. 
 
Remarques : 
Un employeur de choix 
 
La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la « Politique régissant les conditions de travail des 
cadres et hors-cadre » du Collège, dont un salaire équivalent à la classe 8 du réseau de l’éducation. De plus, le Collège 
offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment : 

• la possibilité de formations gratuites 
• l’accès gratuit à une salle d'entraînement; 
• plusieurs activités sociales; 
• un nombre avantageux de jours de vacances; 
• un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité); 
• le même régime de retraite offert dans les commissions scolaires et les cégeps (RRPE); 
• et plus encore -> Un employeur de choix. 

 
Candidatures 
Les personnes intéressées à postuler sont invitées à faire parvenir leur candidature (curriculum vitae, accompagné d’une 
lettre de présentation) au plus tard le 16 février 2022, en suivant le lien suivant https://www.brebeuf.qc.ca/carrieres/offres-
demploi/. Nous vous prions de noter que les entrevues auront lieu le 7 mars 2022, et que les tests psychométriques 
auront lieu le 10 mars 2022. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature est retenue. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/61fbe8414e6cca883ff67664/51fc022458b70066fae4a2a4/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/61fbe8414e6cca883ff67664/51fc022458b70066fae4a2a4/fr

