
 
DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 

DIRECTION DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS ET À LA COMMUNAUTÉ 
Le Collège de Maisonneuve accueille près de 7 000 étudiants, jeunes et adultes inscrits à la formation 
créditée, plus de 2 000 personnes y suivent des activités de perfectionnement et 850 personnes travaillent 
à la réalisation de sa mission sur trois campus différents. À l’écoute de son milieu, le Collège se soucie de 
donner les meilleures réponses aux besoins de formation exprimés par la société. De plus, les activités de 
recherche de ses trois centres de transfert technologique ont des impacts positifs sur la formation 
proposée aux étudiants et participent à l’essor socio-économique du Québec.  

La fonction 

Relevant de la directrice des Services aux étudiants et à la communauté, la personne planifie, organise, 
dirige, évalue et contrôle les activités administratives, les activités de gestion des ressources humaines 
ainsi que les activités de gestion budgétaire et matérielle. 

En collaboration avec les autres directions, la personne titulaire de la fonction assume l’ensemble de ses 
responsabilités de gestion relatives aux services offerts dans son secteur d’activités dans le but de créer 
un milieu de vie stimulant et animé, qui favorise la réussite éducative. La personne voit à mettre en 
œuvre un programme d’activités et de services pertinents, qui favorisent le bien-être des étudiants, leur 
persévérance et leur diplomation. 

Elle s’appuie sur une solide expérience pour partager sa vision et pour planifier, organiser, diriger, 
contrôler et évaluer la programmation et les activités des secteurs dont elle a la responsabilité, 
notamment : 

• Les activités périscolaires en collaboration avec les membres de la direction des études et les 
enseignants des programmes d’études; 

• Les activités parascolaires (activités sportives, culturelles, communautaires et citoyennes); 

• Les activités de reconnaissance de l’engagement étudiant et de persévérance; 

• Les activités culturelles, sportives et événementielles offertes à la communauté interne et 
externe; 

• Les activités locatives; 

• La gestion du pavillon d’éducation physique; 

• Les relations avec l’association des étudiants. 

Le profil recherché 

La personne recherchée démontre des habiletés à soutenir, à gérer et à coordonner 
concurremment plusieurs équipes et opérations afin de positionner le Collège comme un acteur 
communautaire important au sein de sa communauté. La personne doit être à l’aise dans le travail 
d’équipe, le rendre efficace et posséder des aptitudes à générer un climat de travail harmonieux. 

Évoluant dans un contexte exigeant, la personne possède des aptitudes à s’adapter à des besoins et à 
des contextes différents. Son expérience lui permet de créer un environnement orienté vers les 
solutions et les résultats, d’effectuer des suivis rigoureux et des redditions de comptes aux 
différentes instances de l’organisation. 

Les exigences : 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée; 
• Maîtriser la langue française parlée et écrite. La personne doit réussir un test de français écrit; 
• Posséder un bon sens d’analyse. La personne doit réussir un test écrit; 
• Connaître la suite Office. 

Les atouts : 

• Formation complémentaire en gestion. 
• Expérience du milieu de l’éducation. 

 

 
 
 



Le traitement et l’entrée en fonction : 

Selon les dispositions prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel, le salaire se situe à la classe 6 et l’échelle varie de 
73 515 à 98 017 $. 

L’entrée en fonction est prévue le plus rapidement possible. 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature, inclure une lettre de motivation 
et postuler sur l’affichage numéro 2021-CR-003 avant 16 h le 28 avril 2021 à 
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 
pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques 
et les personnes handicapées. 

Le Collège de Maisonneuve remercie de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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