
 

Affichage du poste 
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 fidélisation de sa population. 
 

Directeur.trice général.e 
Le Cégep de l’Outaouais est actuellement à la recherche de la prochaine ou du prochain titulaire du rôle 
de Direction générale. Cette personne visionnaire a la responsabilité de mettre en œuvre le Plan 
stratégique ainsi que le Plan d’aide à l’apprentissage et à la réussite et de témoigner de son actualisation 
auprès du conseil d’administration, de qui elle relève. La ou le prochain dirigeant doit gérer avec 
efficacité et intégrité les ressources du Cégep, en s’appuyant sur les plans adoptés et les lois et 
règlements en vigueur. Déployant un leadership mobilisateur, la personne doit favoriser la collaboration 
et le développement des ressources par ses excellentes habiletés de communication interpersonnelle et 
organisationnelle, afin de réaliser des projets porteurs pour la mission de formation du Cégep, et 
catalyseurs pour son rayonnement. 

Par ses aptitudes à rassembler autour d’une vision commune la communauté de plus de 800 
employés.ées et près de 5000 étudiants.es, la personne doit soutenir et consolider une culture 
d’engagement et de collaboration tout en prenant considération de son environnement et de ses 
acteurs.  Elle peut initier et piloter le changement, tout en se démarquant par ses capacités 
remarquables de gestion pour ce faire. Par son souci de consultation, elle sait rassembler l’ensemble du 
personnel autour de projets mobilisateurs et stimuler l'innovation pédagogique.  

 
Exigences 
Qualifications professionnelles 
- Grade universitaire de deuxième (2e) cycle ou de (1er) premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans. 
- Expérience minimale de huit (8) années en gestion, dont quatre (4) années au niveau d’un poste de 

direction dans une institution d’enseignement. 
- Maîtrise de la langue française parlée et écrite. La connaissance de l’anglais est un atout. 
- La connaissance du réseau collégial québécois sera considérée comme un atout. 
- Exceptionnellement, la candidature d’une personne ayant une autre formation et/ou expérience 

pertinente pourrait être considérée. 
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Compétences recherchées 
- Démontrer un leadership mobilisant, innovateur et rassembleur 
- 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 et de l’environnement 
- 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 
 
Processus  
Mise en candidature  
Les candidates et candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le mercredi 
8 décembre 2021 – 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 générale – 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 
10 décembre 2021. 

Sélection des candidatures 
Les entrevues de sélection auront lieu les après‐midis et soirées du lundi 13 décembre et du mercredi 
15 décembre 2021. 

L’évaluation psychométrique pour le ou les candidat(s) retenu(s) aura lieu du 16 au 20 décembre 2021. 

Le poste sera vacant à partir du 17 janvier 2022. La date d’entrée en fonction est à discuter.  

Complément 
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. 
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