
1 

 
 
 

 
 
Le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne fait partie de la grande équipe du Cégep régional de Lanaudière qui compte deux 
autres établissements (L’Assomption et Joliette), un service de la formation continue ainsi qu’un siège social. Bien que regroupé 
sous une même direction générale, chaque établissement jouit de sa propre autonomie pédagogique. 
 
Le collège constituant de Terrebonne est un établissement d’enseignement supérieur public, situé dans la région de Lanaudière, 
offrant à ses quelque 2000 étudiants, deux (2) cheminements particuliers, trois (3) programmes préuniversitaires et cinq (5) 
programmes techniques dans des domaines aussi variés que les sciences humaines, les arts, l'électronique, l’administration, la 
santé dentaire, etc. Divers programmes y sont aussi offerts par la formation continue. 
 
Il comprend aussi un centre collégial de transfert de technologie : INÉDI Expertise et recherche en design industriel. Ce CCTT 
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. 
 
Le collège constituant de Terrebonne est un cégep offrant une formation collégiale de qualité, un milieu de vie stimulant, 
chaleureux et ouvert sur le monde et des installations à la fine pointe de la technologie. 
 
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 directeur adjoint pour contribuer à son développement et réaliser d’importants défis. 
 

 
 
Sous l’autorité de la directrice du collège constituant, 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, notamment : 
 
Programmes d’études : élaboration, implantation, évaluation et développement, coordination des stages et des laboratoires des 
programmes d’études, mise en œuvre, application et suivi des différentes politiques, notamment la Politique institutionnelle 
d’évaluation des programmes (PIEA), application de la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études (PIGEP) et 
suivi des plans d’action des programmes.  
 
Services aux étudiants :  carrefour de la réussite, services en psychologie, centres d’aides, activités culturelles et sportives, santé, 
relations avec l’association générale des étudiants, accueil et intégration des étudiants, centres d’activités physiques et aide 
financière. 
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En tant que membre du comité de direction du collège constituant, cette personne contribue à la définition des orientations et 
des objectifs de la mission éducative du collège. Elle participe à l’élaboration et à la réalisation du plan de travail du collège, 
collabore à sa mise en œuvre stratégique et contribue à l’élaboration du bilan annuel du collège constituant. 
 
En plus des comités directement reliés à sa fonction auxquels elle est appelée à participer et à assurer les suivis et des comités 
ad hoc mis sur pied par la direction du collège constituant, elle participe aux comités régionaux pour lesquels sa présence est 
requise. 
 
PROGRAMMES / RECHERCHE 
Elle coordonne l’ensemble des activités liées au développement de programmes (élaboration, implantation, suivi et évaluation) 
et à la recherche. 
 
Plus précisément : 

• Est responsable du cycle de gestion des programmes d’études sous sa responsabilité. 
• Est responsable du système d’information des programmes et de l’assurance-qualité. 
• Suscite des projets de développement et d’innovation pédagogique et en assure le suivi. 
• Favorise l’essor de la recherche au Collège, dans le respect de ses politiques, et supervise le développement des projets, 

notamment avec le CCTT INÉDI.  
• Élabore, met en œuvre et assure le suivi du plan de travail annuel de son service en lien avec les priorités institutionnelles. 
• Est co-responsable des dégrèvements des enseignants. 
• Assure la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de son service. 
• Applique le cadre réglementaire prévu (lois, politiques et règlements) et assure la révision des politiques et règlements 

propres à son service (PIEA, PIGEP, etc.). 
• Est membre de la commission des études. 

 
Animation et développement pédagogique : assistance pédagogique sur une base individuelle et collective, recherche et 
innovation pédagogiques, réalisation des journées pédagogiques, subventions à la recherche et à la production de matériel 
didactique, soutien professionnel et technique aux auteurs et aux chercheurs, élaboration des politiques institutionnelles 
d’évaluation des apprentissages et des programmes. 
 
Sous l’autorité de la direction du collège constituant, elle accompagne les professionnels, enseignants ou cadres dans la 
préparation de projets de recherche, d’innovation ou dans la mise en œuvre de projets de recherche avec la communauté et les 
organismes de la région, notamment en concertation avec le Centre collégial de transfert technologique INÉDI.  
 
La personne représente le collège constituant dans certaines instances internes et externes et est appelée à siéger à la 
commission des études.  
 
CARREFOUR DE LA RÉUSSITE 
Elle met en place les services pour répondre aux besoins des étudiants. Elle s’assure qu’ils soient bien accompagnés dans leur 
parcours collégial afin qu’ils aient les mêmes possibilités de réussite que tout autre étudiant. 
 
Plus précisément : 
 

• PLAN D’AIDE À LA RÉUSSITE 
o Participe à la mise en œuvre du Plan d’aide à la réussite et au développement des mesures d’aide et de soutien à la 

réussite dans les programmes d’études et détermine les mécanismes de suivi et d’évaluation de manière à en rendre 
compte aux instances pédagogiques. 

 
• VIE ÉTUDIANTE 

o Supervise et encadre l’équipe des affaires étudiantes. 
o Gère les services et les activités ayant trait aux services socioculturels et activités sportives. 
o Assure le lien entre la direction et l’association étudiante, et les divers comités étudiants. 
o Est responsable des relations avec l’association étudiante. 
o Est responsable de l’accueil et de l’intégration des étudiants. 
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• CENTRES D’AIDE 
o Coordonne les activités des Centres d’aide à la réussite (français, sciences et anglais). 

 
• SAIDE 

o Coordonne les activités du Service d'aide à l'intégration des élèves (SAIDE) et de ses activités reliées à l’intégration 
des étudiants en situation de handicap et d’aide à l’apprentissage.    

o Met en place les services pour répondre aux besoins des étudiants en lien avec leur situation. S’assure qu’ils sont 
bien accompagnés dans leur parcours collégial afin qu’ils aient les mêmes possibilités de réussite que tout autre 
étudiant. 

 
• SERVICES PSYCHOSOCIAUX 

o Coordonne les activités en lien avec les ressources de services psychosociaux offerts aux étudiants. 
 

• SOUTIEN SOCIO-ÉCONOMIQUE 
o Est responsable des dossiers : 
 Aide financière aux études 
 Fonds de dépannage/Fonds de solidarité 
 Attribution des bourses 
 Finances personnelles de l’étudiant. 

 
• POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL 

o Est responsable des enquêtes en lien avec cette politique. 
 

• PARTENARIAT EN LIEN AVEC LA RÉUSSITE 
o Assure la liaison et établit des partenariats avec des organismes du milieu externe, notamment avec le réseau de la 

santé et des services sociaux, les organismes culturels et sportifs, ainsi qu’avec les organismes communautaires, le 
secteur municipal et les milieux scolaires. 

 
Elle assume toutes autres fonctions reliées à ses responsabilités. 
 

 
 
Reconnue pour son leadership mobilisateur, son sens de l’innovation et ses habiletés relationnelles, elle sait motiver, rallier, 
rassembler et décider. Elle possède un excellent jugement doublé d’une ouverture d’esprit, d’une qualité d’écoute et d’une 
sensibilité particulière aux besoins des étudiants et de son personnel. Elle appuie ses relations professionnelles avec son 
entourage par un souci d’équité et de transparence.  Elle valorise l’innovation, l’autonomie et le travail d’équipe. 
 
Elle viendra enrichir notre milieu de sa vision de l’éducation, en plus d’apporter des idées qui pourront être associées à divers 
projets de développement et d’innovation pédagogique. Elle a une bonne connaissance des tâches des services qu’elle sera 
appelée à coordonner. Elle démontre d’excellentes compétences en matière de gestion d’équipes de travail, notamment en 
pratiquant un leadership axé sur la participation et un coaching orienté vers le développement de ses équipes de travail. 
 
Elle est reconnue pour son fort esprit d’analyse et elle est habile en résolution de problèmes de nature complexe.  
 
La personne possède de grandes aptitudes en termes d’exécution et d’organisation du travail.  Elle gère les priorités et respecte 
les échéanciers.  Elle aura à interagir avec les instances gouvernementales.  Elle fait preuve de vision et adhère au projet éducatif 
du collège constituant. 
 

 
 
La personne recherchée a complété une formation universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation 
approprié.  Détenir un diplôme de 2e cycle constitue un atout. Elle possède cinq (5) années d’expérience pertinente dans le milieu 
de l’éducation. Une expérience de travail dans un poste de gestion constitue également un atout majeur. Elle a une bonne 
connaissance du réseau de l’éducation et de l’enseignement collégial.  
 
De plus, elle possède une excellente maîtrise de la langue française. Elle connaît les logiciels de la suite Office et démontre un 
intérêt pour les développements reliés à l’utilisation des TIC en enseignement. 
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Conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel, outre une gamme d’avantages, le salaire s’établit selon la classe ADM 7, soit à un minimum de 78 660 $ et à un 
maximum de 104 878 $. 
 

 
 
Le plus tôt possible. 
 

 
 
Au collège constituant de Terrebonne situé au 2505, boulevard des Entreprises à Terrebonne (travail à temps complet en 
présentiel avec certains ajustements possibles à l’égard du télétravail). 
 

 
 
Mercredi 18 août 2021, à 16 heures. 
 
 
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. 
 
 

https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/carrieres

