
 
 

 Coordonnatrice ou coordonnateur à la formation continue  (P1410) 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnatrice ou coordonnateur à la formation continue  (P1410)                              
Numéro de référence  
C-21-0789 
Direction  
Direction du service aux entreprises et de la formation continue 
Service  
Service de la formation continue 
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne  
2021-08-23 
Fin d'affichage interne : 
2021-09-01 16:00 
 
Le Cégep Limoilou souscrit et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Il invite 
les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent également 
être offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection. 
 
Description du poste  
 
Le Cégep Limoilou est un établissement d’enseignement supérieur créatif, riche de sa 
clientèle diversifiée et qui favorise l’accomplissement et l’engagement de toutes et tous.  
 
La Direction du service aux entreprises et de la formation continue (DSEFC) offre une 
formation de qualité en adéquation avec le marché du travail, ce qui l’oblige constamment à 
se réinventer et à innover. En plus d’offrir des parcours menant à un diplôme d’études 
collégiales (DEC) ou à une attestation d’études collégiales (AEC), la DSEFC propose des 
formations non créditées aux individus et aux entreprises afin de les accompagner dans leur 
progression. 
 
Travailler au Cégep Limoilou, c’est faire partie d’une communauté stimulante qui unit ses 
forces en vue de favoriser la réussite de milliers d’étudiants. 
 
LE MANDAT 
 
Sous l’autorité du directeur de la Direction du service aux entreprises et de la formation 
continue, la personne titulaire de ce poste est responsable de la gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles des AEC dans les secteurs suivants : 
 
• Administration et gestion; 
• Bâtiment et travaux publics; 
• Divertissement interactif; 
• Haute technologie et électronique 
 



 
 
Elle ou il remplit l’ensemble de ses mandats dans un contexte de collaboration, de 
responsabilisation et de développement. Elle assure le développement des nouvelles offres 
de formation ou de service dans un contexte d’autofinancement. 
 
Plus spécifiquement, vous devrez :  
 
• Mettre en œuvre les programmes et activités placés sous votre responsabilité, tout en vous 
assurant du respect des objectifs et des standards. Vous devrez également vous assurer de 
l’application des exigences posées par les autorités et les instances compétentes, et 
procéder à leur évaluation; 
• Procéder à l’évaluation, à la révision et au développement de l’offre de services et de 
formation, rédiger des projets, consolider et créer des partenariats et des relations d’affaires 
pour en favoriser le déploiement; 
• Soutenir et encadrer ses équipes dans l’accomplissement de leurs tâches et responsabilité 
pédagogique ou autre, et ce, dans l’objectif d’atteindre les résultats visés, notamment auprès 
des enseignants; 
• Assurer la gestion du dossier des étudiants qui sont sous votre responsabilité; 
• Établir des contacts avec les organisations et entreprises oeuvrant dans nos secteurs 
d’expertise et ajuster notre offre de services afin de répondre à leurs besoins de main-
d’œuvre; 
• Représenter la Direction et intervenir auprès des partenaires du marché du travail et autres 
collaborateurs du milieu dans divers dossiers de développement de la formation continue; 
• Rechercher de nouvelles sources de financement, notamment en répondant à des appels 
de projets et en développant de nouveaux partenariats; 
• Coordonner la mise en place du programme de recrutement d'étudiants internationaux dans 
les AEC sous votre responsabilité; 
• Assurer les liens et développer des partenariats avec les autres directions du Collège, 
notamment la Direction des études; 
• Superviser et coordonner les travaux des différents groupes de travail sous votre 
responsabilité et animer les groupes de travail et les rencontres d’équipe; 
• Veiller au développement et à la mise à jour des processus, des procédures, d’outils, des 
guides et des formulaires permettant un fonctionnement optimal; 
• Tout autre dossier de même nature pourrait vous être confié. 
Exigences 
 
• Avoir complété une formation universitaire de premier cycle dans un champ de 
spécialisation approprié; 
• Posséder cinq années d’expérience pertinente, dont au moins trois dans un poste de 
gestion; 
• Avoir une bonne connaissance du réseau collégial, du profil socioéconomique de la grande 
région de Québec et connaître les enjeux de développement;  
• Être visionnaire, créatif et placer l’intérêt supérieur de l’organisation comme moteur de son 
action; 
• Démontrer une grande capacité à travailler en équipe, à mobiliser, à rallier, à rassembler 
son personnel et aussi à gérer les relations interpersonnelles; 
• Être habile à coordonner concurremment plusieurs opérations ou dossier de manière 
autonome dans un environnement actif et en constante évolution; 
• Avoir une bonne capacité à innover et à développer des nouveaux partenariats d’affaires; 
• Avoir un grand sens de l’organisation et une bonne capacité d’adaptation; 
• Faire prevue d'initiative, sens développé de la planification, de l’organisation, de 
l’établissement des priorités et des responsabilités; 
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite, ainsi que 
d’excellentes habilités rédactionnelles;  



 
 
• Une expérience en reconnaissance des acquis et des compétences ou en formation non 
créditée sont considérés comme des atouts.  
 
ÊTRE GESTIONNAIRE AU CÉGEP LIMOILOU, C’EST… 
•Œuvrer dans un environnement de travail exceptionnel au coeur d’un quartier en pleine 
effervescence;  
•Appartenir à une communauté dynamique qui contribue à préparer la relève de demain; 
•Avoir de nombreux défis à relever et des possibilités de développement professionnel;  
•S’épanouir dans un milieu de vie actif, collaboratif et soucieux de l’environnement.  
 
Test requis  
Test écrit prévu entre le 9 et le 12 septembre. Ce test se réalisera à distance. 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Personnel d'encadrement (gestion) 
Nom du supérieur immédiat 
Serge Dupuis 
Lieu de travail 
Campus de Québec  
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Échelle salariale 
De 73 515 à 98 017 $ 
Entrée en fonction prévue 
2021-10-13  
Remarques 
 
CETTE OPPORTUNITÉ VOUS INTERPELLE ?  
Toute personne intéressée doit faire parvenir, au plus tard le mercredi 1er septembre 8 h, 
son curriculum vitae accompagné d’une lettre de deux pages faisant valoir son intérêt pour le 
poste et les raisons pour lesquelles elle juge être en mesure de remplir adéquatement cette 
fonction. Nous vous invitons à déposer votre candidature et votre curriculum vitae à partir 
d'un ordinateur en raison des limites que rencontrent les appareils mobiles.  
 
NOTE : Les personnes intéressées doivent être disponibles pour un test écrit qui aura lieu du 
jeudi 9 septembre au dimanche 12 septembre. Il s'agit d'un test à distance où vous aurez à 
choisir un moment dans ce laps de temps. Un test psychométrique sera prévu soit le mardi 
21 ou mercredi 22 septembre. Les entrevues individuelles seront tenues le vendredi 17 
septembre 2021. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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