
 
 

 Directeur(trice) général(e) 
 

 
Identification du poste  
 

Titre d'emploi  
Directrice générale ou directeur général                     

Numéro de référence  
1529 

Direction  
Direction générale 

 
Affichage 
 

Début d'affichage interne et externe 
2021-08-27 

Fin d'affichage interne et externe 
2021-09-19 16:00 

 

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 autochones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
 
LE COLLÈGE 
 
Renommé pour la qualité de sa formation, le Cégep de Lévis accueille près 
de 3 000 étudiant.e.s de l'enseignement régulier dans une trentaine de programmes et de 
voies de spécialisation de formation préuniversitaire et technique.  Dynamique et innovant, il 
se démarque par ses deux centres de transfert technologique (TransBIOTech et le Centre de 
robotique et de visions industrielles), son milieu de vie des plus stimulants et la compétence 
de ses 500 employé.e.s qui œuvrent de manière personnalisée à la réussite des étudiant.e.s. 
 
NATURE DU POSTE 
 
L’emploi de directrice générale ou directeur général de collège comporte, d’une part la 
responsabilité de la gestion d’un collège d’enseignement général et professionnel, et, d’autre 
part, la responsabilité d’assurer la continuité de la mission de formation telle qu’elle est définie 
dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. 
 
La personne occupant le poste de directrice générale ou de directeur général assume un rôle 
de direction, c’est-à-dire que par son action et son exemple, elle amène la communauté à agir 
conformément aux orientations adoptées par le Conseil d’administration. Elle incarne dans sa 
pratique les valeurs de référence du Collège décrites dans la planification stratégique du 
Collège. Elle sollicite et reconnaît l’apport des différents intervenants du Collège dans le 
développement de l’organisation. 



 
 

 
LE PROFIL 
  
Sous l’autorité du Conseil d’administration, elle favorise le développement optimal du Collège 
par ses : 
 

• Habiletés de liaison et de communication : 
Communicatrice chevronnée, elle est à l’aise avec le changement et sa gestion. Leader, elle 
suscite la créativité et l’innovation tout en favorisant le travail d’équipe et elle consulte et écoute 
les suggestions du personnel qui vit au quotidien avec les étudiant.e.s pour améliorer les 
conditions de travail et d’enseignement. 
 

• Habiletés de gestion stratégique : 
Visionnaire, elle tient compte du contexte socio-politique. Elle s’assure de l’adéquation entre 
les besoins des étudiant.e.s, des différentes clientèles et les services offerts en tenant compte 
des ressources, équipements et infrastructures en place.   

 

• Habiletés de gestion : 
Elle planifie, organise et assure la gestion des ressources afin de permettre la réalisation 
pérenne de la mission du Collège. Soucieuse de l’atteinte des résultats, elle sait mobiliser 
l’organisation ainsi que susciter l’adhésion autour d’objectifs communs. Elle valorise l’expertise 
des différents intervenants du Collège et pose un regard constructif sur leurs actions et leur 
travail. 

 

• Valeurs et qualités personnelles et professionnelles : 
La qualité dominante attendue de la personne occupant le poste de directrice générale ou de 
directeur général est sa propension à faire circuler l’information et à consulter les différents 
intervenants du Collège en tenant compte du plan stratégique avant de prendre des décisions 
importantes. Dotée d’un sens politique et d’une intelligence relationnelle, elle exerce un 
leadership mobilisateur et est sensible au climat de travail. Elle fait preuve, entre autres, de 
respect, de rigueur, de transparence et d’équité. 
 
LES QUALIFICATIONS  
 
Obligatoires :  
  
- Diplôme universitaire terminal de premier cycle (baccalauréat) ; 
- Expérience minimale de huit (8) années dont trois (3) dans un poste de direction ;     
- Formation en administration ou expérience pertinente ;         
- Connaissance du milieu de l’éducation. 
 
Souhaitables : 
 
-  Diplôme universitaire de deuxième cycle ; 
- Connaissance du réseau collégial et de l’environnement économique, politique, social et 

régional ; 
- Connaissance de l’internationalisation de l’éducation, des créneaux en recherche, du 

développement durable et les compétences en lien avec l’industrie 4.0 ; 



 
 

-  Candidature qui favorise un climat sain, respectueux et empreint de civilité ; 
-  Expérience en enseignement collégial. 
 
LE TRAITEMENT : Selon le Règlement ministériel, la rémunération est fixée à la classe 14. 
     
L'entrée en fonction est prévue à la fin novembre 2021. 
 

Test requis  
Test de français et test écrit 

Remarques 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature (curriculum vitae et un court 
texte (de deux pages)) décrivant leur motivation à poser leur candidature et leur vision du rôle 
de directrice générale ou directeur général avant le 19 septembre 2021 à 16h00 à l’attention 
de Mme Gisèle Camiré, présidente du Conseil d’administration, à l’adresse suivante : 
infodrh@cegeplevis.ca 
 
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 

Lieu de travail 
Cégep de Lévis : 205 route Mgr Bourget, Lévis, Qc.  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
Classe ADM 14 

Entrée en fonction prévue 
29 novembre 2021 

 


