
 

 

 
 
 
Directrice ou directeur des études 
 
Le Collège de Rosemont est un établissement d'enseignement supérieur, fier de sa culture, de son 
implication dans le milieu et de ses traditions. Son souci de s’adapter aux changements rapides qui 
touchent la population étudiante, le marché du travail et le savoir l’amène à demeurer en constante 
évolution. Reconnu pour son côté innovateur, humain et son orientation vers l'avenir, il a intégré le 
développement durable au cœur même de son identité. 
 
Le Collège se démarque par l'originalité de ses programmes d'études, qu’il s’agisse du cheminement 
régulier, de la formation continue et de la formation à distance ainsi que par l’accompagnement qu’il 
offre à ses étudiantes et ses étudiants afin de favoriser leur réussite.  

Description du poste et mandat 

Relevant de la directrice générale, la directrice ou le directeur des études est responsable de la 
gouvernance des affaires pédagogiques du Collège. Elle ou il veille à la cohérence, à la pertinence et 
au positionnement des programmes d’études et de l’ensemble des activités, des ressources et des 
services reliés à l’apprentissage et à l’enseignement. La directrice ou le directeur des études dirige les 
services couvrant les champs d’activités suivants : les programmes d’études, le cheminement scolaire 
des étudiantes et étudiants, les ressources à l’enseignement, le soutien à la pédagogie et à la réussite, 
le développement pédagogique, les politiques pédagogiques, ainsi que la recherche et l’innovation. 
Il ou elle préside la Commission des études et intervient auprès du Conseil d’administration et du 
Comité exécutif à titre de membre d’office. 
 
La directrice ou le directeur des études assurera la préparation et la réalisation du 2e cycle d’audit du 
système d’assurance qualité conformément aux attentes de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial.  
 
Cette personne participera à la prochaine planification stratégique 2023-2028 du Collège, notamment 
en menant les travaux concernant son Plan de réussite, et en tenant compte des caractéristiques 
particulières de la population étudiante ainsi que du bilan de l’actuel plan stratégique. 
 
 



 

 

Profil recherché 
 

• Exercer auprès de la communauté collégiale un leadership mobilisant visant la réussite, la 
persévérance et la diplomation des étudiantes et étudiants, et une capacité à créer un 
consensus autour d’une vision stratégique commune, notamment autour des interventions 
pédagogiques, et la communiquer habilement;  

 

• Manifester la capacité d’innover pour assurer le développement du Collège, incluant la 
recherche, de même que pour son rayonnement dans le respect des valeurs, de la mission 
éducative et des instances;  

 

• Faire preuve d’une très bonne connaissance des enjeux actuels et à venir de la réalité 
éducative collégiale;  

 

• Démontrer une grande sensibilité à la diversité des idées, des caractéristiques et des parcours 
de la population étudiante.  

 
Les exigences requises 
 

• Diplôme universitaire dans un champ d’études pertinent à la fonction, de préférence de 2e cycle; 

• Minimum de dix années d’expérience dans le milieu de l’enseignement supérieur, dont au moins 
cinq années dans un poste d’encadrement; une expérience d’enseignement représente un atout; 

• Compréhension de l’environnement pédagogique, économique, politique et social du milieu de 
l’enseignement collégial; 

• Excellente maitrise de la langue française parlée et écrite. 
 
 
Conditions de travail   
 
Classe 11, selon le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel ».  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à https://emploi.b-rh.ca/offres-

d-emploi/7160/directeur-des-etudes  accompagné d’une lettre de motivation faisant état des éléments 
distinctifs de leur candidature et du rôle qu’ils comptent jouer, avant le 12 janvier 2022, 17h. 
 
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées et devront être disponibles 
pour une entrevue le 27 ou le 28 janvier 2022. 
 
Le Collège Rosemont souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes en situation de 
handicap. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 
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