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Le Collège Montmorency accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier dans ses 28 programmes préuniversitaires et techniques. À la formation continue, 
plus de 1 250 personnes s’inscrivent à l’un des quelque 15 programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) ou au diplôme d’études collégiales (DEC) auxquelles 
s’ajoutent près de 2 000 autres qui s’inscrivent à l’une ou l’autre des activités de la formation continue des services aux entreprises. Résolument ancré dans son milieu, le Collège 
Montmorency est le seul établissement d’enseignement collégial public à Laval. Le Collège, qui prône des valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et d’innovation, 
offre un environnement de travail favorisant l’accomplissement personnel et professionnel.  Il compte sur la compétence et l’engagement de ses 1100 employés et souscrit au 
principe d'égalité des chances en emploi. Il applique un programme d'accès à l'égalité en l'emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques 
et les personnes handicapées.  

 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR  

CLINIQUES-ÉCOLES ET DE SANTÉ  

DIRECTION DES ÉTUDES, SERVICE DES PROGRAMMES ET DE L’ENSEIGNEMENT 

Poste régulier à temps complet 

Concours : C2019-046-290-01 
 

À la suite de la création des Cliniques-écoles et de santé, le Collège Montmorency est à la recherche d’une personne pour occuper 
le poste de coordonnatrice ou de coordonnateur.  Les programmes de physiothérapie et d’orthèses et de prothèses orthopédiques 
y transfèrent leurs activités cliniques et le programme de soins infirmiers y implante une nouvelle clinique-école.  Les programmes 
Techniques de diététique et Techniques d’éducation spécialisée y tiendront également des activités. Finalement, les cliniques 
jeunesse du collège partageront l’environnement physique. 

 
Sous l’autorité de la direction adjointe des études, la coordonnatrice ou le coordonnateur des cliniques-écoles et de santé exerce 
des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation des programmes, des activités et des 
ressources), supervise et évalue le personnel, les activités et les ressources reliées à l’organisation des cliniques-écoles et des 
départements de Techniques de diététique, de Techniques de physiothérapie, de Techniques d’orthèses et de prothèses 
orthopédiques, de Soins infirmiers et de Techniques d’éducation spécialisée. 
 
La personne titulaire est responsable de la gestion des ressources humaines et matérielles, des activités et des horaires. Elle 
s’assure de la conformité des cliniques-écoles avec les lois, règlements, politiques et directives auxquels elles sont soumises. 
Dans l’organisation des activités, elle doit travailler en étroite collaboration avec les partenaires extérieurs, les départements 
d’enseignement et la Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté. 

 
 
Cliniques-écoles et de santé 

❖ Supervise l’ensemble du personnel sous sa responsabilité ; 
❖ Gère toutes les activités qui se déroulent aux cliniques-écoles ; 
❖ Prépare et gère les budgets dans les limites approuvées, vérifie et contrôle les revenus et les dépenses ; 
❖ Prépare les demandes MAOB et soumet des recommandations à la direction adjointe des études ; 
❖ S’assure de l’approvisionnement en ressources matérielles et en contrôle l’utilisation ; 
❖ Est responsable de l’organisation des horaires des cliniques-écoles et de santé ; 
❖ Assure le traitement des plaintes des usagers ; 
❖ Coordonne la mise en place des procédures administratives assurant la qualité des soins ou des traitements ; 
❖ Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des activités avec d’autres 

secteurs ; 
❖ Met en œuvre les politiques, les règlements, les programmes et le plan de travail et, à cet effet, rédige des procédures et émet 

des directives ; 
❖ Assure un leadership au développement de la clinique-école, notamment en saisissant les opportunités en santé, et au 

déploiement de l’interdisciplinarité en collaboration avec les départements d’enseignement ainsi que les professionnels ; 
❖ Coordonne la mise en place des algorithmes d’intervention lors de situations d’urgence clinique avec les professeurs ; 
❖ Coordonne la promotion et les communications liées aux cliniques-écoles en collaboration avec le service des communications; 
❖ Coordonne les activités quotidiennes en collaboration avec les coordonnateurs de départements et de stages, les professionnels 

de la santé de la Clinique jeunesse et les services de santé offerts aux étudiants-athlètes ; 
❖ Travaille en partenariat avec les professeures et les professeurs, la Direction des affaires étudiantes et des relations avec la 

communauté ainsi qu’avec les partenaires externes, notamment le CISSS de Laval et TELUS santé. 
 
 
Départements 

❖ Planifie les horaires de travail du personnel de soutien des départements sous sa responsabilité ; 
❖ Contrôle les présences et organise les remplacements du personnel technique ; 
❖ Prépare la répartition, gère et assure le suivi des budgets de fonctionnement ; 
❖ Reçoit et analyse les demandes MAOB afin de soumettre des recommandations à la direction adjointe des études ; 
❖ Autorise les rapports de dépenses du personnel technique. 
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Autres tâches de gestion 

• Représente le Collège à un ou plusieurs comités internes ou externes ; 

• Collabore à l’élaboration des politiques, des règlements, des programmes, du plan de travail et de développement, du 
budget et du plan d’effectifs ; 

• Détermine les besoins en ressources humaines et matérielles, soumet des recommandations à la direction adjointe des 
études ; 

• Procède à la sélection du personnel, s’il y a lieu, conformément aux politiques en vigueur ; 

• Valide le rapport d’exceptions à la paie et tient à jour le dossier du personnel sous sa responsabilité ; 

• 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 ; 

• Participe à l’élaboration et à la réalisation du plan annuel de développement des cliniques-écoles et de santé et en établit le 
plan de travail ; 

• Applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux ; 

• Établit des liens de fonctionnement et collabore avec les départements et services ; 

• Fournit des avis à la direction adjointe des études et lui présente un rapport annuel ; 

• Accomplit au besoin toute autre tâche connexe. 

 
Le profil 

Reconnue pour son ouverture, son engagement, son professionnalisme, sa collaboration et son sens de l’innovation, la personne 
recherchée désire contribuer à la mission et à la qualité des services offerts aux cliniques-écoles et de santé. Capable de travailler 
en équipe et sous pression, elle démontre un esprit de décision s’illustrant par des réalisations concrètes et par l’atteinte des 
objectifs fixés.  Son habileté relationnelle, sa rigueur, son organisation, sa capacité à établir les priorités et à exercer son 
leadership positif permettront de mobiliser le personnel et de gérer efficacement les ressources. 
 

 

Les exigences 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline de la santé ou des services sociaux 
et cinq années d’expérience pertinente dans un poste de gestion ou de coordination. Toute autre expérience pertinente sera 
également considérée. Elle est reconnue pour ses aptitudes à la collaboration, au développement, au soutien des idées novatrices 
et à la gestion du changement. Finalement, elle possède une excellente maîtrise de la langue française.  

 
Le Collège Montmorency se démarque par son implication dans plusieurs projets internationaux et par ses efforts afin de 
promouvoir la diversité culturelle. Par conséquent, il considérera l'expérience professionnelle internationale et la maîtrise de 
langues étrangères comme des atouts. 

 

 

Les conditions salariales 

La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues par le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des collèges d’enseignement général et professionnel dont l’échelle de traitement est applicable à la catégorie d’emploi de 

coordonnateur classe 6 (entre 73 515 $ et 98 017 $). 

 
 
Les dates de présélection et d’entrevues 

La présélection est prévue le 20 septembre 2019 et les entrevues sont prévues le 1er et 2 octobre 2019. Nous remercions toutes 
les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront 
contactées. 
 

 

La date d’entrée en fonction 

L’entrée en fonction est à déterminer avec la personne retenue. 

 

 

La mise en candidature 

Toute personne intéressée à travailler dans un milieu dynamique, intégré au sein de sa communauté et situé au cœur de la Cité 
du savoir de Laval, doit faire parvenir dans un seul fichier, à l’aide du portail de recrutement 
https://enligne.cmontmorency.qc.ca/FinNet/login.asp, son curriculum vitæ accompagné d’un texte précisant sa vision du poste, au 
plus tard le 17 septembre 2019, 16 heures. 

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/FinNet/login.asp

