
 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Directreur.trice adjoint.e des services aux entreprises 

 

Numéro de concours : 2020-2021C06 

Numéro au plan des effectifs : 886 

Lieu de travail :  Collège de Rosemont 

Statut de l'emploi : Projet spécifique temps complet   

Entrée en fonction prévue : Dès que possible 

Date et heure de fin de l'affichage externe : 2020-11-26 16:30 

 

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. 

DESCRIPTION DU POSTE  

Les Services aux entreprises (SAE) du Collège de Rosemont est une entité autofinancée qui conçoit et 

produit des formations en ligne (asynchrone autoportant) sur mesure pour répondre aux besoins d’une 

clientèle d’entreprises privées et instances gouvernementales. 

 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Relevant de la directrice de la Formation continue, du Cégep à distance et des Services aux entreprises, 

vous êtes responsable du développement d'affaires du SAE, de la gestion des projets et activités de 

formation, des opérations financières ainsi que des ressources matérielles et humaines en complémentarité 

avec l'offre de service globale du Collège. 

  



Ainsi, le directeur.trice adjoint.e du SAE 

 

• Est responsable de la mise en œuvre des programmes et activités placés sous sa responsabilité en 

conformité avec les standards internes et les exigences du marché 

• Dans un contexte d'autofinancement, effectue du démarchage auprès de clients potentiels et 

recherche de nouvelles sources de financement, notamment en répondant à des appels de projets 

et en développant de nouveaux partenariats; 

• Développe, mobilise et soutient une équipe multidisciplinaire pour l’atteinte des résultats visés; 

• Assure la gestion des dossiers et du portefeuille de projets qui relèvent de sa responsabilité;  

• Collabore à la préparation et à la gestion du budget de fonctionnement et d’investissement, et voit à 

son application 

• Assure les suivis administratifs et financiers des projets et des ententes avec les différents 

intervenants et partenaires ;  

• Représente la Direction dans les dossiers de développement; 

• Assure les liens avec les autres directions du Collège; 

• Veille au développement et à la mise à jour de processus, de procédures, d’outils, de guides et de 

formulaires permettant un fonctionnement optimal; 

PROFIL RECHERCHÉS 

• Capacité à faire du démarchage et à établir des relations d'affaires 

• Leadership axé sur la collaboration 

• Axé sur les résultats, l’innovation ainsi que la qualité des services rendus 

• Aptitudes d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément dans un environnement en constante évolution 

EXPÉRIENCE 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée   

• Minimum de 5 années d’expérience pertinente en gestion d’équipe de travail dans un contexte de 

formation continue ou de services aux entreprises  

• Expérience en conception et en production de matériel e-learning 

• Expérience en gestion de projets complexes 

• Excellente connaissance du milieu des affaires, du profil socioéconomique de la région Montréalaise 

et de ses enjeux de développement de la main-d’œuvre 

• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

• Maitrise des nouvelles technologies 

• Maitrise de l’anglais, un atout 

TEST REQUIS 

Test psychométrique 
  



TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Selon le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 

général et professionnel », le salaire annuel se situe entre 73 515 $ et 98 017$. (classe 6) 

 

Faire partie de la communauté du Collège de Rosemont c’est bénéficier de… 

• Six semaines de vacances offertes après une année de service 

• Congé entre Noël et le jour de l’an (fermeture du Collège) 

• Régime de retraite des plus avantageux (RRPE) 

• Régime d’assurances collectives 
 

C’est aussi travailler dans un milieu de travail convivial avec une panoplie de services tels que : 

• Centre de la petite-enfance  

• Coopérative de solidarité santé et une Clinique-école d’acupuncture  

• Salle de conditionnement physique  

• Programme d’aide aux employés 

• Service alimentaire local et café étudiant  

• Bibliothèque 

• Stationnement offert à faible coût sur place 
 
Et avoir à cœur l’environnement 

• Une philosophie environnementale 

• Jardin collectif  

• Programme de compostage et programme de réduction des objets à usage unique 

• Coop avec des produits écologiques réutilisables  

• Pistes cyclables à proximité et stations de Bixis sur le terrain du Collège 

• Bornes de recharge électrique 

• Différents comités pour s’impliquer dans la communauté 

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE 

Afin de participer à notre processus de sélection, vous devez déposer votre candidature au lien suivant : 

https://www.crosemont.qc.ca/carrieres/postes-de-cadres-professionnel-et-soutien/ 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

https://www.crosemont.qc.ca/carrieres/postes-de-cadres-professionnel-et-soutien/

