
 

 
 
 

D E S C R I P T I O N  D ’ E M P L O I    
  

Titre :  Directeur(trice) des études 
Direction : Direction des études 
Lieu de travail : Campus Gabrielle-Roy et campus Félix-Leclerc selon l’horaire 
Date d’entrée en fonction: Dès que possible 
Date limite pour les 
candidatures : 27 mars 2022 

Échelle salariale : 105 390$ à 140 517 $ 
 
 

S O M M A I R E   
 

Le Cégep de l’Outaouais : un moteur d’enrichissement du savoir et du capital humain en Outaouais 
Seul collège francophone public de sa région, le Cégep de l’Outaouais est un leader en enseignement 
supérieur pour les jeunes et les adultes, ainsi que pour la main‐d’œuvre en quête de perfectionnement 
professionnel. Par la mise en action de ses valeurs humaines, le Cégep de l’Outaouais vise à faire grandir 
son rôle de partenaire de premier plan dans le développement social, culturel et économique de sa région. 
C’est d’ailleurs à proximité de la frontière ontarienne et de la région de la capitale nationale que le Cégep 
de l’Outaouais, par des partenariats, initie et collabore à divers projets en proposant des services de 
formation, de recherche et des ressources qui répondent aux enjeux du milieu des deux provinces afin de 
s’adapter à un environnement en constante évolution. Cette réalité frontalière apporte son lot de défis 
quant au développement des programmes et à la rétention de la clientèle.  
Le Cégep de l’Outaouais c’est : 

- 3 campus : Gabrielle-Roy, Félix Leclerc, Louis Reboul (formation continue et services aux 
entreprises); 

- 4 900 étudiant.e.s à l’enseignement régulier (DEC);  
- 1000 étudiant.e.s à la formation continue; 
- Plus de 900 employé.e.s qualifié.e.s et engagé.e.s; 
- 42 programmes : 29 DEC (5 préuniversitaires + 24 techniques), 13 AEC; 
- 72 M$ en budget annuel de fonctionnement; 
- CyberQuébec | Centre collégial de transfert technologique (CCTT) expert en cybersécurité; 
- LABoite | Centre d’innovation et d’entrepreneuriat;  
- OBois International | spécialisation en employabilité et en entreprise simulée pour soutenir la 

formation continue; 
- Cliniques santé et de simulation haute-fidélité; 
- Centre de la petite enfance |Centre de formation et de recherche;   

 



  

 

 

Le Cégep de l’Outaouais est actuellement à la recherche de la prochaine ou du prochain titulaire du rôle 
de Direction des études. Sous l’autorité du Directeur général, la personne nommée assure la réalisation 
des orientations du Plan d’aide à l’apprentissage et la réussite (PAAR) 2019-2024 et est responsable de 
diriger la vision et les initiatives pédagogiques du Cégep, ses programmes de formation préuniversitaire et 
technique, incluant une formation générale de qualité, dans le but de soutenir la réussite éducative et le 
bien-être de tous les étudiant.e.s.  
La richesse du Cégep de l’Outaouais se trouve dans l’expertise, l’engagement et le dynamisme de son 
personnel. Le Cégep met en œuvre plusieurs mesures afin de favoriser un climat de travail sain. Il y est 
offert d’excellentes conditions d’emploi appuyées sur des valeurs humaines. La collaboration, la 
responsabilisation et la mobilisation des ressources humaines sont favorisées dans le but de développer 
des relations interpersonnelles harmonieuses et propices à la réalisation des rôles et des fonctions de 
chacune et chacun et ainsi permettre l’application des objectifs institutionnels. 
La prochaine Direction des études doit rassembler les enseignants.es autour de projets mobilisateurs et 
stimuler l'innovation pédagogique en gérant l’ensemble des programmes d’études et des ressources 
humaines, financières et matérielles des services éducatifs. La personne nommée agit comme gardienne 
de la qualité de l’enseignement et de l’application des mesures d'aide à la réussite scolaire. Pour y 
parvenir, elle soutient le développement pédagogique et professionnel du personnel éducatif de manière 
engageante et participative. Aussi, elle cultive un climat de travail positif, constructif et innovant au sein de 
la Commission des Études (CÉ) qu’elle préside, à savoir la plus haute instance consultative du Cégep pour 
toutes affaires pédagogiques. Afin d’assurer la synergie des efforts déployés en soutien à la réussite 
éducative, il est attendu que la personne nommée favorise, de manière dynamique, l’arrimage avec les 
secteurs de la formation continue, des services aux entreprises, des affaires étudiantes et 
communautaires, notamment.  
Par ses aptitudes à rassembler autour d’une vision commune la communauté de plus de 900 employé.e.s 
et près de 5000 étudiant.e.s, la personne doit soutenir et consolider une culture d’engagement et de 
collaboration, en plus de favoriser une pédagogie inclusive et l’intégration des principes d’équité, de 
diversité et d’inclusion dans le développement du Cégep. Elle peut initier et piloter le changement, tout en 
se démarquant par ses capacités remarquables de gestion, et surtout sa bienveillance. 
 
Q U A L I F I C A T I O N S  E T  E X I G E N C E S  P A R T I C U L I È R E S  R E Q U I S E S  

Qualifications professionnelles 

- Diplôme universitaire dans un champ d’études pertinent à la fonction, de préférence de 2e cycle;  
- Minimum de 10 ans d’expérience pertinente dans le milieu de l’éducation, au niveau collégial de 

préférence, dont au moins 5 ans dans un poste de gestion ;  
- Une expérience en enseignement ou en accompagnement pédagogique est requise; 
- Une bonne connaissance du réseau collégial québécois représente un atout;  
- Excellente maitrise de la langue française parlée et écrite. 

Compétences recherchées 

- Démontrer un leadership pédagogique mobilisant, innovateur et rassembleur centré sur la réussite 
et le bien-être des étudiant.e.s et le développement professionnel du personnel éducatif; 

- Démontrer des capacités à susciter l’engagement et un haut niveau de collaboration; 
- Témoigner d’une vision et pensée stratégiques inspirantes; 
- Démontrer un sens politique, de l’équité et du développement durable; 
- Démontrer de solides capacités en gestion de ressources financières; 
- Faire preuve d’habiletés de gestion et de prise de décision; 
- Faire preuve d’un sens marqué du partenariat et des réseaux; 
- Faire preuve d’innovation et gestion du changement; 
- Démontrer d’excellentes habiletés de communications interpersonnelles et organisationnelles; 



  

 

 

- Démontrer une connaissance du réseau collégial et de ses enjeux, ainsi que de l’environnement 
économique, politique et social du milieu de l’enseignement post-secondaire en Outaouais. 

Conditions de travail 

La rémunération et les avantages sociaux seront établis selon le Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des hors cadres des cégeps pour un poste correspondant à la classe 12 (échelle 
salariale : de 105 390 $ à 140 517 $). 

Processus 

Mise en candidature 
Les candidates et candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le 27 mars – 
16h00, accompagné d’une lettre expliquant leur intérêt pour ce poste, à l’adresse 
suivante :  cgagne@epsi-inc.com. Inscrire dans l’objet du message : « Direction des études – Cégep de 
l’Outaouais ». Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité et tous recevront un 
accusé de réception. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la même adresse courriel. 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue, et ce, d’ici le 
4 avril 2022. 
 
Sélection des candidatures 
Les entrevues de sélection auront lieu dans la semaine du 4 avril 2022. 
 
L’évaluation psychométrique et les tests de français pour les candidatures retenues aura lieu dans la 
semaine du 11 avril 2022. 
 
Les personnes dont la candidature sera retenue devront remplir un questionnaire de leurs antécédents 
judiciaires. 
 
Programme d’accès à l’égalité en emploi 
Le Cégep de l'Outaouais souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes en situation de handicap. 
Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 
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