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L’ORGANISATION 
 
Le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne est un établissement d’enseignement supérieur public, 
situé dans la région de Lanaudière, offrant à ses quelque 2000 étudiants, 2 cheminements particuliers, 
3 programmes préuniversitaires et 5 programmes techniques dans des domaines aussi variés que le 
design industriel, les sciences humaines, les arts, l'électronique, l’administration, la santé dentaire, etc. 
Divers programmes y sont aussi offerts par la formation continue. 
 
INÉDI est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) rattaché au collège constituant de 
Terrebonne. Il contribue au développement de la région par des activités ciblées.  
 
INÉDI est un centre qui favorise l’innovation et la créativité dans le développement des produits des petites 
et moyennes entreprises en agissant comme un chef d’orchestre en formation, expertise, information, 
recherche appliquée et valorisation du design industriel. Il vise à faire progresser la pratique du design 
industriel et son utilisation dans les entreprises du Québec. 
 
Fier de son équipe d’enseignants, de cadres, de professionnels et d’employés de soutien de grande qualité, 
le Cégep est à la recherche d’une ou d’un gestionnaire pour contribuer à son développement et réaliser 
d’importants défis au sein du Centre d’expertise et de recherche en design industriel INÉDI. 
 
LES DÉFIS À RELEVER 
 
Sous l’autorité du directeur d’INÉDI, la personne est responsable des activités liées à la gestion, au 
développement et à la réalisation des dossiers qui lui sont assignés. 

Elle est responsable :  

 De la supervision directe d’une douzaine de personnes; 
 De la coordination des tâches et de l’attribution des mandats; 
 Du suivi des dossiers opérationnels courants. 

 
LES RESPONSABILITÉS DU POSTE 
 
Les emplois de cadre de coordination comportent l’exercice des fonctions de gestion (planification, 
organisation, direction, contrôle, évaluation) des programmes, des activités et des ressources dans un ou 
plusieurs services et comprennent les attributions communes suivantes : 
 
Au niveau du collège, la ou le titulaire : 
 

 Représente l’employeur à l’un ou plusieurs des comités existants au collège. 
 
Au niveau de sa direction de services, la ou le titulaire : 
 

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

Au niveau de son ou ses secteurs, la ou le titulaire : 
 

 Met en oeuvre les politiques, les règlements, les programmes et le plan de travail et, à cet effet, 
rédige des procédures et émet des directives. 

 Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles; soumet des 
recommandations à son supérieur immédiat. 

 Procède à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au collège. 
 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. 

 Gère le budget dans les limites approuvées. 
 Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des 

activités avec d’autres secteurs. 
 Applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux. 
 Avise son directeur et conseille les autres cadres de l’organisation; présente un rapport annuel à 

son supérieur immédiat. 
 

  

COORDINATEUR OU COORDONNATRICE AUX OPÉRATIONS 
Centre d’expertise et de recherche en design industriel (INÉDI) 

 
COLLÈGE CONSTITUANT DE TERREBONNE 

 
Nouveau projet spécifique (poste temporaire  

jusqu’au 30 juin 2020 avec possibilité de prolongation) 
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Au niveau administratif, la personne recherchée :  

 En collaboration avec les responsables d’axe et les chargés de projets, coordonne le travail de 
l’ensemble des employés, pour l’ensemble des projets, afin d’assurer une juste répartition des 
charges de travail. 

 En collaboration avec la direction et les chargés de développement des affaires, coordonne 
l’acceptation et le démarrage de nouveaux projets, les montages financiers et la distribution des 
tâches. 

 Participe, avec la direction, à la planification annuelle et stratégique des opérations. 
 Exerce un suivi sur l’atteinte des cibles annuelles et quinquennales. 
 Dans un esprit de gestion participative, introduit des outils d’aide à la performance, standardise les 

processus et s’assure de la formation de l’équipe. 
 Mesure et exerce un suivi sur les indicateurs de performance. 
 Fournit à son supérieur immédiat les informations nécessaires à la prise de décision éclairée sur 

les orientations du Centre.  
 Produit des canevas de documents de travail. Maintient les données statistiques à jour de toutes 

les activités du Centre et prépare des tableaux, sommaires et formulaires.  
 Assure l’application des lois, des règlements, des politiques et des directives.  
 Assiste ou représente la direction en lien avec les comités, les organismes extérieurs et les autres 

services du collège pour assurer le bon fonctionnement du Centre.  
 
Au niveau des ressources humaines, elle :  

 Assure un climat sain et des conditions de travail adéquates et sécuritaires. 
 Exerce une supervision directe sur les employés sous sa charge. 
 Assure la délégation des tâches et dossiers en fonction des rôles et responsabilités des membres 

de l’équipe. 
 Collabore avec la direction pour l’application de mesures s’adressant à l’ensemble du personnel. 
 Collabore avec la direction afin de coordonner et structurer la participation des étudiants et des 

professeurs aux projets du Centre. 
 Communique rapidement et efficacement les changements, les nouveautés et les nouvelles 

importantes concernant le Centre et/ou ses projets. 
 Précise les besoins en ressources humaines et soumet des recommandations à son supérieur 

immédiat.  
 Participe à la sélection du personnel sous sa responsabilité, encadre son intégration au travail, 

l’assiste dans l’exécution de ses tâches, le supervise et l’évalue.  
 Gère les besoins de formation des employés et des équipes. 
 Applique les dispositions des politiques et procédures, notamment quant aux registres des 

absences et du temps travaillé, à l’horaire de travail, au remplacement et aux vacances du 
personnel et aux demandes d’équipements requis.  

 Assure la gestion disciplinaire des employés sous sa charge selon les règles en vigueur. 
 

Au niveau des ressources financières et matérielles, elle :  
 Exerce un suivi sur la gestion du budget de fonctionnement du Centre. 
 Assure l’inventaire du parc d’équipement, son maintien et des niveaux de pièces et consommables 

suffisants pour assurer un service de qualité.  
 Gère les ententes avec les fournisseurs. 
 Gère et vérifie les ententes avec les clients des services d’INÉDI. 
 Coordonne l’appui des services du collège, particulièrement les ressources matérielles et des 

technologies de l’information (RMTI). 
 Assure une veille sur les nouveautés technologiques en lien avec les activités du Centre. 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
Reconnue pour son leadership mobilisateur, son sens de l’innovation et ses habiletés relationnelles, elle 
sait motiver, rallier, rassembler et décider. Elle possède des qualités de communication. Elle possède un 
excellent jugement doublé d’une ouverture d’esprit, d’une qualité d’écoute et d’une sensibilité particulière 
aux besoins de son personnel. Elle appuie ses relations professionnelles avec son entourage sur le respect, 
le travail d’équipe, l’ouverture d’esprit, l’engagement, l’équité et la transparence.  
 
Elle viendra enrichir notre milieu de sa vision du développement organisationnel, en plus d’apporter des 
idées qui pourront être associées à divers projets de développement. Elle a une bonne connaissance des 
tâches du Centre qu’elle sera appelée à coordonner. Elle démontre une forte capacité pour le travail 
collaboratif avec toutes les catégories de personnel et la gestion d’équipes de travail.  
 
Elle est reconnue pour ses habiletés d’analyse, de synthèse et de rédaction.  Elle maîtrise les logiciels de 
la suite Office et au moins un logiciel de gestion. De plus, elle possède une excellente maîtrise de la langue 
française (écrit et parlé) et une capacité fonctionnelle en anglais (écrit et parlé).  
 
Capable de travailler sous pression, elle démontre un esprit de décision s’illustrant par des réalisations 
concrètes. Elle adopte des processus de gestion qui visent à valoriser les personnes et à rechercher des 
solutions. Elle fait preuve de vision et adhère au projet éducatif du collège constituant. 
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LES EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENTIELLES 

La personne recherchée détient un diplôme terminal de premier cycle (baccalauréat) en gestion et au moins 
cinq années d’expérience pertinente ou un diplôme terminal de premier cycle en design industriel et au 
moins 5 années d’expérience dans des postes de gestion. Pour les candidats avec diplôme de gestion, 
une formation en design industriel sera considérée comme un atout.   

LES CONDITIONS SALARIALES 

En vertu du Règlement sur les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel, ce poste est rémunéré selon la classe ADM 6 dont la rémunération est fixée entre 73 515 $ 
à 98 017 $. 

L’ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible. 

Le Cégep régional de Lanaudière respecte la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et les membres des 
groupes visés, femmes, minorités ethniques, minorités visibles, autochtones et handicapés sont 
encouragés à poser leur candidature.  Nous remercions tous les candidats internes et externes de l’intérêt 
porté à notre institution. Cependant, seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

***** POUR POSTULER ***** 

Nous vous invitons à consulter notre site Web http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca à la rubrique 
CARRIÈRES. 

Fin de l’affichage : 2019-11-26 à 16 heures 


