
 

 

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.  

 

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT  
SERVICE DE L’AIDE À L’APPRENTISSAGE ET SERVICE DE L’ORIENTATION 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

Poste régulier à temps complet 

Concours : C2019-022-281-01 
 
 
Suite au départ de sa titulaire pour une promotion, le Collège Montmorency souhaite combler la fonction de directrice adjointe ou directeur 
adjoint au Service de l’aide à l’apprentissage et au service de l’orientation de la Direction des affaires étudiantes et des relations avec la 
communauté. 
 
Sous l’autorité du directeur de la Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté, la directrice adjointe ou le 
directeur adjoint assume les fonctions de gestion requises pour assurer la planification, l’organisation, la supervision, l’évaluation, le suivi 
et le développement des activités de ses services dans les champs d’activités suivants : 
 

LE SERVICE D’AIDE À L’APPRENTISSAGE ET LE SERVICE D’ORIENTATION 

a) L’intégration des personnes handicapées ou ayant des troubles d’apprentissage ou de santé mentale ; 

b) L’orthopédagogie et l’orthophonie ; 

c) La prévention et l’intervention psychologique ; 

d) Le cheminement, l’orientation et l’information scolaire et professionnelle pour les EESH ; 

e) L’orientation et l’information scolaire pour la population étudiante au régulier ; 

f) L’aide financière, l’hébergement et le transport ; 

g) Le placement étudiant et les stages pour les EESH ; 

h) La clinique des jeunes adultes ; 

i) Le service de passation des examens ; 

j) Le tutorat par les pairs pour les EESH ; 

k) Les projets spéciaux par les étudiants qui ont des besoins particuliers ; 

l) Les projets de recherche, dont le Centre Alpha-Neuro pour la population étudiante TDAH et le Centre Synapsy pour la population 

étudiante ayant une commotion cérébrale ; 

m) Les activités étudiantes du secteur. 

 

À titre de directrice adjointe ou de directeur adjoint, la personne assume les responsabilités suivantes : 

a) Met en œuvre les politiques, les règlements, les programmes et le plan de travail établi conformément au plan stratégique  

2014-2020, et à cet effet, rédige des procédures et émet des directives ;  

b) Détermine les besoins et assure une bonne gestion des ressources humaines, financières, matérielles et technologiques ; 

c) Procède à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au collège et informe le personnel sous sa 

responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au 

perfectionnement, à l’application de politiques de personnel et de conditions de travail, procède à l’évaluation du rendement ; 

d) Encadre et mobilise le personnel des différentes équipes ; 

e) Prépare le budget et le gère dans les limites approuvées ; 

f) Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des activités avec les autres 

secteurs ; 

g) Collabore à l’élaboration des politiques, des règlements, des programmes, du plan de travail et de développement et du plan 

d’effectifs ; 

h) Applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux et avise son directeur et conseille la direction générale et 

les autres cadres de l’organisation ; présente un rapport annuel à son supérieur immédiat ; 



i) Représente la Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté à des comités internes et participe au 

rayonnement du Collège dans sa communauté ; 

j) Est responsable de l’application du programme Études-travail ; 

k) Est responsable du déploiement du programme de prévention du suicide et de promotion du mieux-être ; 

l) Est responsable, en collaboration avec l’équipe de cadres de la DAERC, de l’application de la Directive sur le Code de vie de 

la population étudiante ; 

m) Est responsable de l’application des accommodements raisonnables auprès de la population étudiante ; 

n) Assure toute autre responsabilité qui lui sera confiée par le Collège. 

 

Le profil de la personne recherchée : 

Reconnue pour son ouverture, son engagement, son professionnalisme, sa collaboration et son sens de l’innovation et de l’inclusion, la 

personne recherchée désire contribuer à la réussite éducative de la population étudiante et à la qualité des services qui leur sont 

offerts.  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, ses connaissances des besoins de la population étudiante collégiale et 

son expertise en gestion permettront de mobiliser leur personnel et de gérer efficacement les ressources nécessaires pour accomplir la 

mission éducative du Collège.   

 

Les exigences 

• La personne recherchée détient un diplôme universitaire, idéalement de deuxième cycle dans une discipline appropriée ; 

• Cinq années d’expérience pertinente de préférence dans le milieu de l’éducation collégiale, dont 3 années comportant de la 

gestion ; 

• Bonne connaissance du milieu collégial et du secteur des affaires étudiantes ; 

• La connaissance du logiciel Coba collégial sera considérée comme un atout ; 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 

• Habiletés spécifiques : habilités politiques, sensibilité aux besoins des membres de son personnel et de la population étudiante, 

capacité à travailler en équipe.    

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. L’échelle de traitement applicable se situe dans la classe 7  

(entre 78 660 $ et 104 878 $).  

 

La date d’entrée en fonction  

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

 

   

Les dates de présélection et d’entrevue 

La présélection est prévue le 26 novembre 2019 et les entrevues sont prévues les 2 et 3 décembre 2019. Nous remercions tous les 
candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

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 25 novembre  2019, 16 heures. 

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.  Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

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

