
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La personne à la direction adjointe exerce ses fonctions dans les champs 
d’activités suivants :  
Programmes d’études : élaboration, implantation, évaluation, actualisation et 
développement de programmes, politiques institutionnelles liées à la pédagogie et aux 
programmes, suivi des plans d’action des programmes, collaboration avec les différents 
ordres d’enseignement, révision des grilles de cours, projets de mobilité étudiante et 
enseignante en collaboration avec le Bureau de développement international. 
Développement et innovation pédagogiques : soutien au développement et à l’innovation 
pédagogiques, accompagnement pédagogique et perfectionnement du personnel 
enseignant et d’équipes de programmes, journées pédagogiques, programme PERFORMA, 
politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, applications pédagogiques des 
technologies de l’information et des communications. 
Plan institutionnel de réussite éducative : soutien à la mise en œuvre du plan de réussite, 
axes d’intervention favorisant la réussite, suivi des mesures d’aide, production, suivi et 
diffusion des indicateurs de réussite, de persévérance et de diplomation. 
Recherche : développement et gestion administrative de la recherche, politiques, 
programmes de subventions à la recherche, production de matériel didactique, soutien 
professionnel aux auteur.rice.s et aux personnes effectuant de la recherche, éthique de la 
recherche. 

Plus spécifiquement, 

• Assure la gestion des programmes d’études du cégep et met en place un système de veille 
active visant à assurer la qualité des programmes, ainsi que la gestion des indicateurs de 
cheminement scolaire et en favorise l’appropriation par les personnes concernées; 

• Met en œuvre les mécanismes d’assurance qualité sous sa responsabilité, leur suivi et leur 
documentation; 

• Soutient la mise en œuvre du plan de réussite (les centres d’aide à la réussite et les projets 
d’aide des différents programmes) et assure le suivi des divers projets; 

• Gère les subventions de recherche et favorise l’essor de la recherche au cégep;  

• Supervise et contribue à la mise en place d’activités de perfectionnement répondant aux 
besoins du personnel enseignant sur les plans pédagogique, disciplinaire, didactique et 
technologique 

• Approuve les projets de mobilité internationale en collaboration avec le Bureau de 
développement international; 

• Dirige divers comités institutionnels ;  

• Accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe. 

 

Pourquoi vous joindre à notre équipe? 

 

Le Cégep Marie-Victorin, c’est plus de 700 

personnes engagées fièrement et activement 

dans la réussite éducative des quelque 3800 

étudiantes et étudiants qui fréquentent les 

programmes d’études à l’enseignement 

régulier et des 3000 étudiantes et étudiants 

adultes inscrits à la Formation continue et aux 

services aux entreprises. 

 

Le Cégep Marie-Victorin offre un milieu 
de travail unique, humain, moderne, 
chaleureux et stimulant. 
 

Le Projet éducatif du Cégep Marie-Victorin 

invite les étudiantes et étudiants à prendre en 

main leur projet de formation et à partager 

l’effort de toutes et tous pour créer un milieu 

de vie qui soit propice à la découverte de soi, 

des autres et du monde. 

 

Le Cégep Marie-Victorin est un joueur 

important dans le secteur de la formation 

continue et il est à l'affût des nouvelles 

orientations gouvernementales liées aux 

besoins en formation de la main-d’œuvre. 

 

De bonnes raisons de travailler avec nous : 

• Un milieu de vie stimulant et humain 

• Un climat de travail positif favorisant la 

mobilisation et la concertation 

• Une institution favorisant le 

développement des technologies 

• Un programme avantageux de vacances 

annuelles et une gamme complète 

d’assurances collectives 

• La participation à un régime de retraite à 

prestation déterminée 

• Un généreux programme de 

perfectionnement et d’insertion 

professionnelle 

• Un accès facile en transport en commun et 

un stationnement sur place à faible coût 

• Un personnel dynamique et dévoué 

• La conciliation travail-famille 

• L’accès à un centre sportif moderne  

 

Ici, on évolue avec vous! 
 

Fin de la période de mise en candidature : 

Jeudi 23 juin à 12 h. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae au : 

www.collegemv.qc.ca / rubrique « Emplois » 

Concours :  22-23_CG-01 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur adjoint ou directrice adjointe aux études 
Service des programmes, du développement pédagogique et de la recherche 
Direction des études 

Le mandat  

Sous l’autorité de la directrice des études, la personne à la direction adjointe exerce les 
fonctions de gestion des programmes, des activités et des ressources du Service des 
programmes, du développement pédagogique et de la recherche. Elle est également 
responsable de la gestion d’une équipe de conseiller.e.s pédagogiques, d’un analyste et de 
personnel de soutien s’activant dans un environnement de travail axé sur la concertation, la 
collaboration et la responsabilisation. Cette personne coordonne de nombreux comités 
formés de personnels enseignant et professionnel dans le cadre de travaux liés à la gestion 
des programmes d’études. Elle est responsable de la mise en œuvre du plan de réussite. 
 

Profil recherché  

• Excellente connaissance du milieu collégial, des programmes d’études, du renouveau 
pédagogique et de la pédagogie collégiale; 

• Très bonnes habiletés pour la mobilisation d’équipe de travail, la concertation, la 
communication et les relations interpersonnelles dans un contexte de relation avec des 
enseignants, des professionnels et du personnel de soutien; 

• Capacité à résoudre des problèmes pouvant être de nature complexe, dans une 
perspective de recherche créative et dynamique de solution optimale et innovatrice; 

• Capacité à établir les priorités et à gérer plusieurs enjeux et dossiers simultanément; 
• Excellent sens du service à la clientèle; 
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite et très bonne capacité de rédaction. 

Scolarité et expérience  
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié, notamment en sciences de l’éducation. Un diplôme de deuxième cycle est un 
atout; 

• Cinq années d’expérience pertinente dans le réseau de l’éducation, notamment comme 
enseignant ou conseiller pédagogique; 

• Expérience pertinente en suivi et en évaluation de programmes est un atout. 

Traitement salarial  
Selon l’échelle salariale correspond à ADM 8, prévue au Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des cégeps. 

 
 Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées. 

Le Cégep Marie-Victorin valorise la diversité et l'inclusion et applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi. Nous invitons les personnes faisant partie des groupes des 
minorités visibles, des minorités ethniques, des Autochtones, des femmes et des personnes ayant un handicap (visible ou non visible) à présenter leur candidature. Pour les 

personnes ayant un handicap, des mesures d’adaptation seront mises en place selon les besoins identifiés. 
 

http://www.collegemv.qc.ca/

