
 

 

 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES 

Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est un cégep résolument tourné vers l’avenir. Renommé pour la qualité de 
sa formation préuniversitaire et technique, il accueille près de 1200 étudiants à l’enseignement régulier, à la 
formation continue ainsi qu’à son Centre d’études collégiales à La Tuque. Fier de son équipe d’environ 250 personnes 
dédiée à la diffusion de savoirs et à la réussite de ses étudiants de tout âge et de tout profil, le Cégep offre un milieu 
stimulant où l’engagement, la persévérance, la créativité et la rigueur permettent le développement de l’autonomie, 
de l’épanouissement et de l’excellence! 
 
Mandat : 

Relevant du Directeur général, la personne Directrice ou Directeur des études est responsable de l’application du 
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), de l’élaboration et de l’application des règlements et des 
politiques institutionnelles relatifs à l’application du RREC, de la gestion de l’ensemble des programmes d’études et 
de l’ensemble des services, des ressources et des activités liées à l’apprentissage et à l’enseignement; 

▪ Elle applique les dispositions de la loi sur la commission d’évaluation de l’enseignement collégiale (CEEC) 
ayant trait à la gestion et à l’évaluation des programmes d’études de même qu’à l’évaluation des 
apprentissages et à la sanction des études; 

▪ Elle dirige les services qui comprennent plusieurs champs d’activité, notamment les programmes d’études, 
l’organisation de l’enseignement, le cheminement et l’encadrement des étudiants, la coordination de 
l’enseignement, les ressources didactiques et la recherche et le développement pédagogique; 

▪ Elle élabore et met en œuvre le plan de réussite intégré au plan stratégique du Collège; 

▪ Elle participe aux activités de représentation du collège et contribue à son développement; 

▪ Elle assure une gestion saine et équilibrée des unités administratives sous sa responsabilité; 

▪ Elle exerce les fonctions et responsabilités du Directeur général du Collège en cas d’absence ou d’incapacité 
d’agir de celui-ci.  

Exigences : 

▪ Diplôme universitaire de 2e cycle dans une discipline reliée à la fonction ou diplôme universitaire de 1er cycle 
avec une expérience significative reliée à la fonction; 

▪ Minimum de huit (8) ans d’expérience dans un poste relié à l’enseignement et/ou à la pédagogie dont au 
moins cinq (5) ans dans un poste de gestion; 

▪ Bonne connaissance du réseau collégial, des lois et règlements et des processus de gestion de 
l’enseignement; 

▪ Excellente maîtrise de la communication française parlée et écrite; 

▪ Expérience en enseignement sera considérée comme un atout. 

 

Compétences recherchées : 

▪ Leadership visionnaire et stratégique dans le développement et la gestion des programmes et de 
l’enseignement; 

▪ Capacité à travailler en équipe et à mobiliser le personnel; 

▪ Fortes habiletés relationnelles et communicationnelles; 

▪ Bonne compréhension des aspects de l’environnement économique, politique et social qui sont en lien avec 
la formation collégiale et la réalité d’un Cégep de région; 

▪ Bonne compréhension des défis liés à l’enseignement supérieur à l’ère numérique; 

▪ Capacité à donner des orientations claires dans un contexte en constante évolution et nécessitant de 
l’adaptabilité; 

▪ Aptitudes à résoudre des problèmes et à prendre des décisions en tenant compte de la culture 
organisationnelle; 

▪ Capacité à créer et à maintenir de bonnes relations dans le milieu, tant à l’interne qu’à l’externe; 

▪ Capacité à mettre en place les conditions favorables à la recherche et à l’innovation. 

 

 

 

 



 

 

Conditions d’emploi : 

La rémunération et les conditions de travail sont celles du Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
hors cadres des collèges d’enseignement général et professionnel (classe 10). Le mandat est d’une durée de 3 à 5 ans 
et est renouvelable. 

Les personnes intéressées doivent postuler en ligne par le site Web du Cégep : https://www.cegepshawinigan.ca à 
l’onglet carrières, en y déposant leur curriculum vitae accompagné d’un texte de deux (2) pages sur leur motivation, 
leur conception du poste et leur vision de développement du Collège, et ce, avant 24 avril à minuit à l’attention de la 
Direction des ressources humaines. 
 
Les candidats retenus devront être disponibles pour la suite du processus aux dates suivantes : 
 
Entrevue : 2 mai 2022 
Tests : 5 mai 2022 
 

Nous remercions de son intérêt toute personne qui soumettra sa candidature. Nous communiquerons uniquement 
avec les personnes retenues en entrevue. 

 
Le Cégep de Shawinigan applique les principes d’accès à l’égalité en emploi. 

Vous êtes invités à vous identifier comme faisant partie d’un groupe visé. 
 

 

https://www.cegepshawinigan.ca/

