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Identification du poste 
Établissement d'enseignement  
Centre matapédien d'études collégiales 
Lieu de travail 
Rimouski 
Titre d'emploi 
Directrice ou directeur du Centre matapédien d'études collégiales 
Numéro de référence 
22-1113
Type de poste 
Personnel d'encadrement 
Direction/Service 
Centre matapédien d'études collégiales 

Affichage 
Début d'affichage : 
2022-06-03 
Fin d'affichage : 
2022-06-16 16:00 
Accès à l'égalité en emploi 

Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que 
les autochtones à présenter leur candidature. 

Au sujet du Centre matapédien d’études collégiales 

Depuis son ouverture en 1995, le CMÉC s’est profondément enraciné dans le sol de la Vallée de la 
Matapédia et dans le cœur de sa population. Il offre quatre programmes, dont deux préuniversitaires, 
en plus de compter un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dans le domaine de la 
foresterie, le SEREX. Il accueille près de 150 étudiants annuellement et une quarantaine de 
personnes contribuent à faire vivre une expérience aux dimensions humaines pour chaque personne 
qui côtoie l’établissement. Le CMÉC est fier de faire partie de la grande famille du Collège de 
Rimouski (Cégep de Rimouski, IMQ et CMÉC) et du Cégep de Matane. 

Au sujet du Collège de Rimouski 

Le Collège de Rimouski est un établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans 
son milieu. Il se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort 
de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le Centre 
matapédien d’études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur important 
du développement régional. 
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Il offre à 2 600 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études préuniversitaires et 
techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation continue à près de 3900 
personnes. Par leur travail, près de 800 personnes collaborent à sa réussite. 
 
Le Collège est un milieu de travail humain, engagé et innovant.  
 
C’est également un milieu de vie sain où il est possible d’apprendre et de se développer selon ses 
propres aspirations. 
 
En tant qu’employeur de choix, le développement intégral des personnes et du sentiment 
d’appartenance à notre communauté guide nos actions. 
 
Description du poste  
 
La directrice ou le directeur du Centre matapédien d’études collégiales assume la gestion de services, 
d’activités et de ressources qui contribuent à la réalisation de sa mission éducative. Elle ou il anime 
et dirige des équipes multidisciplinaires œuvrant dans tous les champs d’activité ayant trait à 
l’organisation et au fonctionnement du centre, soit : la vie pédagogique et la vie étudiante, la gestion 
des ressources humaines, matérielles et financières ainsi que la formation continue et les relations 
avec le milieu.  
 
Profil recherché 
 
La personne recherchée possède une vision d’ensemble et fait preuve de créativité. Elle comprend 
l’importance des projets de développement pour le Centre matapédien, tout en assurant une 
présence constante au niveau des activités habituelles du centre. Elle possède de fortes habiletés 
pour la communication tant à l’interne qu’à l’externe. Elle fait preuve d’écoute, de soutien et d’une 
grande capacité à rassembler. 
 
Elle possède un bagage significatif en gestion. Elle fait preuve d’un leadership transformationnel 
accompagné d’un désir de s'impliquer activement dans son milieu. Elle démontre son sens politique 
et sa pensée stratégique. 
 
Conditions d’emploi 
 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel pour un poste 
de cadre de classe 8, dont l’échelle de traitement se situe entre 84 166 $ et 112 219 $. L’entrée en 
fonction est prévue pour août 2022. 
 
Exigences 
 
● La personne détient un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié ou un brevet supérieur en navigation ou mécanique de marine ;  
 
* Un diplôme de deuxième cycle est considéré comme un atout. 
 

● Huit (8) années d’expérience pertinente; 
● Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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Remarques 
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les 
personnes invitées en entrevue seront contactées.  
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que 
votre candidature soit prise en considération. 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre 
dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de 
votre cheminement professionnel. 
 
Nous vous invitons également à consulter la section Emplois de notre site Internet. 
 

Détails du poste 
Nom du supérieur immédiat 
François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski 
Nom du prédécesseur 
Geneviève Morin 
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Échelle salariale 
84 166 $ - 112 219 $ 
Entrée en fonction prévue 
Août 2022 
 


