
 

 
 

 

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

Titre :  
Directeur.trice de la formation continue et du service aux 
entreprises 

Direction : Direction de la formation continue et du service aux entreprises 

Lieu de travail : Campus Louis-Reboul 

Date d’entrée en fonction Dès que possible 

Date limite pour les 
candidatures 

Le dimanche 15 mai 2022 à 16 h 

Statut de l’emploi Régulier temps complet 

Échelle salariale De 89,034 $ à 118,709 $ 

 

 

S O M M A I R E   
 

Sous l’autorité du directeur général, la directrice ou le directeur de la formation continue et du service aux 
entreprises exerce les fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) des 
programmes, des activités et des ressources de direction des services de formation offerts aux adultes, 
aux organisations et aux entreprises, en milieu de travail ou au Cégep. De plus, la ou le titulaire assume la 
gestion entière du campus Louis-Reboul. 
 
La personne titulaire exerce les attributions communes des cadres de direction dans les champs d’activités 
suivantes : la formation sur mesure aux entreprises et aux organisations, le recyclage et le 
perfectionnement,  le marketing et le financement des activités du secteur, l’organisation, l’encadrement de 
l’enseignement, la reconnaissance des acquis et des compétences, la francisation avec le MIFI, 
l’entreprise d’entraînement O’Bois international, le développement et la mise en œuvre des programmes 
d’Attestation d’études collégiales (AEC), les cours, les activités et les projets spéciaux. 
 
Les principales fonctions sont : 
 
En regard du Cégep : 

• Participe à l’élaboration du plan de développement de la formation continue et du service aux 
entreprises, des politiques et des règlements; 

• Représente sa direction auprès des comités et instances officielles du Cégep où sa présence est 
requise; 

• Représente le Cégep auprès de certains organismes extérieurs, entre autres, les instances 
appropriées de la Fédération des Cégeps, le MES, Services Québec;  

• Participe au comité de régie et conseille la Direction générale et les autres cadres du Cégep 
relativement aux services sous sa responsabilité. 

 
 
 
 



  

 

 

En regard de la gestion de sa direction : 

• Assure la gestion du campus Louis-Reboul; 

• Est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques, 
des programmes, du plan de travail et de développement, des budgets, des procédures et des 
directives; 

• Détermine les besoins en ressources humaines et matérielles et soumet des recommandations à la 
Direction générale; 

• Participe à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au Cégep; 

• 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 politique 
du personnel et de conditions de travail et procède à l’évaluation du rendement; 

• Établit une prévision budgétaire et gère les sommes approuvées; 

• Conçoit, met en place et adapte des processus administratifs de coordination des activités internes 
et avec d’autres secteurs; 

• Applique les lois, les politiques et les règlements; 

• Présente un rapport annuel à la Direction générale. 
 
Tâches spécifiques : 

• Assure l’arrimage avec les directions et les secteurs d’enseignement de la Direction des études ou 
du Cégep; 

• Est responsable de la gestion de l’ensemble des programmes et des ressources mis à sa 
disposition; 

• En collaboration avec le directeur.trice des études, recommande l’élaboration de programmes 
d’Attestation d’études collégiales (AEC) et en gère la réalisation et l’évaluation; 

• Reçoit et traite les plaintes des étudiants de la formation continue; 

• Voit à la programmation des cours, des locaux, des horaires et des équipements; 

• Coordonne et dirige la planification des activités de formation à offrir aux différentes clientèles de la 
formation continue et du service aux entreprises; 

• S’assure de la mise en œuvre des mesures de soutien à la clientèle; 

• Coordonne le service de reconnaissance des acquis et des compétences; 

• Élabore le plan de marketing et coordonne son application, notamment les opérations afférentes à 
la promotion et à la publicité; 

• Met en place avec l’équipe du SAE, des activités de démarchage pour recruter de nouveaux 
clients; 

• Met en place des mécanismes d’évaluation des besoins de formation des individus, organisations 
ou entreprises et du taux de satisfaction des dites clientèles; 

• Recourt à l’un ou l’autre des programmes de financement offerts par les ministères et autres 
organismes et utilise les sources additionnelles de financement; 

• Entretient des liens de collaboration avec les départements de l’enseignement régulier; 

• Contrôle et coordonne l’ensemble des opérations de la gestion financière du secteur et analyse les 
devis de soumissions; 

• Développe le réseau de partenariat auprès de la communauté des affaires afin de favoriser le 
développement du Cégep; 

• Est responsable des contrats ou des protocoles d’entente; 

• Maintient les liens de collaboration et de concertation avec les intervenants oeuvrant en formation 
continue et les entreprises; 

• Représente, selon le cas, la Direction du Cégep auprès d’organismes ou de comités concernés par 
la formation continue et du service aux entreprises; 

• Représente le Cégep auprès des autorités de Services Québec et des Centres locaux d’emploi 
(CLÉ); 

• Agit comme responsable de la sécurité et des mesures d’urgence pour le campus Louis-Reboul; 

• Accomplit tout autre mandat que lui confie la Direction générale. 



  

 

 

 

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  
 

• Détenir un baccalauréat en administration ou dans un domaine d’étude approprié lié à la 
discipline; 

• Sept (7) ans d’expérience pertinente, y compris (3) ans d’expérience pertinente en gestion; 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française, une bonne capacité de rédaction et une 
connaissance usuelle des outils informatiques dans un environnement Windows ; 

 

 

Les candidates et candidats seront soumis à des tests portant sur les exigences de ce poste. 
Notamment : 

-  Tests d’évaluation linguistique éliminatoires : seuil de réussite à 80 % avec possibilité 
d’embauche conditionnelle à 70 % ; 

- Tests psychométriques et administratifs (EPSI) éliminatoires. 

 

 

Postuler 

 

https://outaouais02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=715&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&sid

