
 

 

 

 

 

 
 

Situé aux abords de la magnifique région du Bas-Saint-Laurent, le Cégep de La Pocatière est une maison d’enseignement 
collégial reconnue pour son dynamisme et la qualité de sa formation. Avec son centre d’études collégiales à Montmagny, le 
Cégep de La Pocatière étale son rayonnement de Montmagny-l’Islet au Kamouraska et accueille chaque année près de 1 000 
étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et près de 500 à la formation continue. Sa réputation d’excellence se 
confirme par le haut niveau de réussite de sa clientèle. Le Cégep est également un fier partenaire de la recherche, trois 
centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) y étant affiliés.  

Fort de la diversité et de la qualité de son offre de formation, de l’expertise de son personnel et de son implication 
importante dans le milieu, le Cégep joue un rôle prédominant dans le milieu socioéconomique régional. Par son offre de 
formation et son expertise en haut savoir, le Cégep contribue à la vitalité de la société québécoise et de sa région. 
 
Fondé par le Cégep de La Pocatière il y a maintenant plus de vingt-cinq ans, le Centre d’études collégiales de Montmagny 
(CECM) accueille annuellement près de deux cents étudiants dans cinq programmes d’études du secteur régulier.  
 

 

Directrice ou directeur du Centre d’études  
collégiales de Montmagny 

 
 
Le poste 

Sous l’autorité du Directeur des études du Cégep de La Pocatière, la directrice ou le directeur du CECM assumera les 
fonctions de gestion des programmes, activités et ressources du Centre d’études collégiales ainsi que la prise en charge de 
dossiers institutionnels. 
 
Les défis 

La personne recherchée aura à soutenir la direction du Cégep dans les différents changements organisationnels tout en 
respectant sa mission éducative. En cohérence avec les orientations institutionnelles, elle devra poursuivre le 
développement du Centre d’études collégiales de Montmagny et en assurer son plein rayonnement. Préoccupée de 
maintenir un milieu d’études et des services adaptés aux besoins des étudiantes et étudiants favorisant leur réussite, cette 
personne aura comme défi le maintien du haut taux de réussite et de diplomation.  

Plus spécifiquement, elle aura comme principales responsabilités : 

▪ Assurer la gestion de programmes à l’enseignement régulier; 
▪ Veiller à la qualité et au développement de l’enseignement et assurer la gestion du personnel enseignant, 

professionnel et de soutien sous sa responsabilité; 
▪ Travailler avec les coordonnateurs de départements et les responsables de programmes; 
▪ Veiller à la qualité, au développement et à l’internationalisation des programmes d’études; 

• S’assurer de l’application du Plan de la réussite 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); 



 

Le Cégep de La Pocatière souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, 

les autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature, conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi 

dans les organismes publics. Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

• Informer le personnel sous sa responsabilité et le diriger notamment quant à l’accueil, à l’intégration au travail, au 
contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à l’application des politiques du personnel et des 
conditions de travail; 

• Participer à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au Cégep; 

• Évaluer le personnel et superviser l’évaluation de l’enseignement; 

• Collaborer à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des règlements, des programmes, du Plan stratégique, 
du budget et du plan d’effectifs; 

• Préparer le budget du CECM et le gérer dans les limites approuvées; 

• Appliquer les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux et du Cégep; 

• Effectuer le lien entre les besoins et le développement des technologies de l’information dans l’enseignement et le 
service informatique; 

• Représenter l’employeur à des comités existants au Cégep ainsi qu’auprès d’organismes et partenaires externes. 
 
Profil recherché 

• Vous possédez de solides compétences en gestion, et êtes reconnu pour votre grande capacité à diriger, à 
coordonner et à déléguer. 

• Vous êtes efficace et rigoureux et êtes reconnu pour votre ouverture et votre professionnalisme. 

• Vous exercez un leadership mobilisateur et vous adhérez avec conviction aux valeurs de notre Cégep.  

• Vous êtes habile communicateur. 

• Capable de travailler en équipe, vous êtes en mesure de prendre et d’assumer des décisions éclairées afin 
d’atteindre les objectifs que s’est fixés l’organisation.  

• La qualité des services offerts aux étudiants et la volonté de répondre à leurs besoins sont au cœur de vos 
préoccupations. 

 
Les qualifications requises 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié et cinq 
années d’expérience pertinente, de préférence dans le secteur collégial. 
 
Conditions de travail 

La rémunération et les conditions de travail sont telles que convenues au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel selon la classe 7, dont l’échelle de traitement se situe 
entre 78 660 $ et 104 878 $. 
 
Début d’emploi 

28 février 2022 
 
 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’accompagnement expliquant  
les motifs de votre intérêt au plus tard le 28 janvier 2022, à midi : 

 
 

Concours « Directrice ou directeur du CECM » 
Direction des ressources humaines - Cégep de La Pocatière 

140, 4e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0  
ou à candidature@cegeplapocatiere.qc.ca 

 
 

Pour plus d’informations sur le Cégep de La Pocatière, visitez le www.cegeplapocatiere.qc.ca 

mailto:candidature@cegeplapocatiere.qc.ca
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/

