
 
 

 Directeur(trice) adjoint(e) des études 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur(trice) adjoint(e) des études                              
Numéro de référence  
1495 
Direction  
Direction des études 
Service  
Service du cheminement et de l'organisation scolaires 
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne et externe 
2021-05-19 
Fin d'affichage interne et externe 
2021-06-06 
 

Le Cégep de Lévis souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 
que les autochtones à présenter leur candidature. 
Description du poste  
NATURE DU TRAVAIL  
 
Sous l’autorité de la direction des études, la personne exerce des fonctions de gestion 
(planification, organisation, direction, contrôle, et évaluation) du personnel et des activités 
sous sa responsabilité, notamment de l’ensemble des tâches en lien avec les obligations 
ministérielles, de l’admission à la sanction, ainsi que de la gestion de la masse salariale  
enseignante . Elle travaillera étroitement avec les autres services de la Direction des études 
et les diverses directions du Collège. Elle fait partie de la régie de la Direction des études et 
contribue à la définition des orientations et des objectifs de la Direction des études. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de 
spécialisation approprié ET détenir cinq (5) années d’expérience pertinente; 
• Connaissance du progiciel Skytech collégial sera considérée comme un atout;  
• Excellente maîtrise de la langue française, autant à l’oral qu’à l’écrit ;              
• Connaissance du réseau collégial ou du réseau public/parapublic considérée comme un 
atout. 
 
PROFIL RECHERCHÉ: 



 
 

Reconnue pour son ouverture, son sens de l’organisation, son professionnalisme et ses 
habiletés interpersonnelles, la personne recherchée désire contribuer à la mission du Cégep 
et à la qualité des services offerts au Cégep de Lévis.  Capable de travailler en équipe et 
avec des échéances serrées, elle démontre un esprit mobilisateur afin de favoriser l’adhésion 
de l’équipe aux orientations. Sa rigueur ainsi que la capacité à gérer les priorités permettra 
d’assurer l’organisation efficace du service et afin de gérer efficacement les ressources. 
 
DESCRIPTIONS DE LA TÂCHE 
 
Gestion de l’organisation scolaire : 
• Établit la prévision de la population étudiante de l’enseignement régulier pour fins 
budgétaires et d’attribution des ressources enseignantes; 
• Élabore le projet d’allocation des ressources enseignantes selon les disciplines, 
conformément aux prescriptions de la convention collective, et approuve la répartition des 
tâches soumises par chaque département d’enseignement; 
•      Planifie, organise et réparti la tâche enseignante, collabore avec la direction des 
ressources humaines à l’identification des postes ou charges à combler; 
•     Gère la masse salariale du personnel enseignant ainsi que la transmission de données 
en lien avec les ressources financières; 
•    Assure l'application de la Politique des cours complémentaires; 
•    Assure l'application de la Politique du calendrier scolaire. 
 
Gestion du cheminement scolaire des étudiantes et des étudiants dans leur programme 
d’études : 
• Supervise le processus d’admission, d’inscription, de choix de cours, de 
commandites et de gestion du dossier étudiant; 
•    Agit à titre de registraire et de répondante pour le Cégep de Lévis au SRACQ; 
• Effectue la gestion des secteurs de l’orientation scolaire, de l’aide pédagogique 
individuelle et du processus du cheminement scolaire des étudiantes et des étudiants dans 
leur programme d’études; 
• Procède à l’analyse de l’évolution de la population étudiante; 
• Applique l’ensemble des règles entourant l’admission et la réussite ainsi que celle en 
lien avec la sanction des études; 
• Assure la gestion des dossiers et du cheminement scolaire des étudiantes et des 
étudiants athlètes; 
• Supervise l’ensemble des activités du système informatique de gestion pédagogique 
tel que la transmission de données et de recommandations au ministère; 
• Supervise la gestionnaire responsable de la création de l’horaire maître pour 
l’ensemble de la formation régulière incluant les périodes d’examen et de l’épreuve uniforme 
de français; 
• Assure l'application d’articles de la Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA), notamment les cas de plagiat et de fraude et les incomplets 
permanents; 
• Assure le suivi auprès de la gestionnaire concernant la déclaration des programmes 
d'études auprès du ministère (SOBEC) et prépare l'offre de cours; 
• Collabore aux tâches reliées à la gestion des dossiers étudiants internationaux. 
 
AUTRES TÂCHES DE GESTION  



 
 

• Participe au Comité des relations du travail du personnel enseignant ; 
• Procède à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur; 
• Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige quant à l’accueil, l’intégration 
au travail, au contenu du travail et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l’application des politiques de gestion des ressources humaines et des conditions de travail 
en vigueur; 
• Procède à l’évaluation du rendement du personnel sous sa responsabilité; 
• Contribue à l’élaboration du plan de travail annuel de la Direction des études; 
• Réalise le plan de travail annuel; 
• Établit le calendrier des opérations de son service en collaboration avec tous les 
intervenants et s’assure du respect des échéanciers; 
• Veille à l’application des politiques, des lois, des règlements et des programmes; 
• Siège sur divers comités et représente le collège à l’interne et à l’externe à la 
demande de son supérieur;  
•       Assure la gestion des budgets du service et le suivi des demandes de bourses de la 
Fédération des Cégeps pour les les étudiants internationaux; 
• Accomplit au besoin toute autre tâche connexe. 
 
 
ÉCHELLE DE TRAITEMENT :  
Conformément à la rémunération établie pour le personnel d'encadrement de classe 7. 
 
 
Test requis  
La personne pourra être soumise à des tests. 
Remarques 
CANDIDATURES : 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature d’ici le 6 juin 2021, en 
prenant soin d’inclure leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’un maximum de deux (2) 
pages faisant valoir leurs qualifications et décrivant leur motivation , et ce, par courriel à Mme 
Katia Poitras-Gagnon, à l’adresse suivante : katia.poitras-gagnon@cll.qc.ca 
 
Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat 
Isabelle Tremblay (par intérim) 
Lieu de travail 
Cégep de Lévis : 205 route Mgr-Bourget, Lévis, Qc.  



 
 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Durée de l'emploi prévue 
 
Horaire de travail  
Du lundi au vendredi de jour 
Échelle salariale 
ADM 07  /  78 660 $ à104 878 $ 
Entrée en fonction prévue 
2021-08-02 00:00:00 
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