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OFFRE D’EMPLOI 

POSTE CADRE  

(Mandat temporaire de 24 mois)  

 

COORDINATION DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DE 

L’INNOVATION, DES PARTENARIATS ET DE LA QUALITÉ 
 

Le Cégep de Sherbrooke sollicite des candidatures pour le poste cadre, temporaire à temps complet (24 

mois), de coordination du bureau de la recherche, des partenariats et de la qualité, en soutien aux 

dossiers de la Direction générale. 
 

Le Cégep de Sherbrooke accueille plus de 5600 étudiantes et étudiants dans ses 33 programmes d’études 

préuniversitaires et techniques. Il compte plus de 850 personnes à son emploi. Son campus comprend sept 

pavillons d’enseignement, un Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) et une résidence, lesquels 

sont entourés de nombreux espaces verts. Fort de ses créneaux d’excellence, il est aussi engagé dans des 

activités de recherche et de coopération internationale. Situé en plein cœur de Sherbrooke, ville verte, ville 

étudiante, le Cégep de Sherbrooke fait partie des cinq établissements du Pôle régional d’enseignement 

supérieur de l’Estrie.  

 

 

LA FONCTION 

 

Sous l’autorité de la Directrice générale et en étroite collaboration avec les autres services et directions de 

l’établissement, la personne titulaire de ce mandat exerce des fonctions diversifiées de gestion (planification, 

organisation, direction, contrôle et évaluation). 

 

Elle peut être appelée à intervenir, notamment, dans les activités suivantes : 

 

 Superviser les professionnels du Service de liaison cégep-entreprise et entrepreneuriat. 

 Coordonner l’opération d’évaluation du système d’assurance qualité avec l’ensemble des parties 

prenantes, superviser les personnes responsables opérationnelles au dossier et assurer les suivis 

qui en découleront. 

 Mettre en place un système de suivi de l’état d’avancement du Plan stratégique de développement. 

 Collaborer à l’opération de révision du devis scolaire. 

 Contribuer à la représentation régionale. 

 Superviser les activités du bureau de la recherche. 

 Consolider les liens avec Productique Québec et avec le Carrefour de l’innovation sur les 

matériaux 

 Assurer une veille des projets de recherche et d’innovation qui pourraient être porteurs et 

participer aux instances externes qui les portent. 
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Dans le déploiement du projet Sherbrooke Quantique, assurer les suivis à l’interne et 

accompagner ou représenter la direction générale à l’externe : 
 

o Superviser le déploiement du projet de coexistence travail-études au régulier et à la 

formation continue et en rendre compte; 

o Animer la communauté collégiale autour du quantique et du déploiement de Sherbrooke 

Quantique; 

o Contribuer à la réflexion sur la gouvernance de Sherbrooke Quantique et à son 

déploiement; 

o En collaboration avec les partenaires de Sherbrooke Quantique, coordonner le 

développement de formations créditées et non créditées et de continuums de formation. 

 Mettre en place des projets de chaires conjointes d’innovation et de recherche avec l’Université de 

Sherbrooke. 

 Participer activement avec Productique Québec et avec nos équipes concernées à la mise en place 

du projet Usine CINQ (Carrefour de l’innovation numérique et quantique). 

 Développer d’autres projets stratégiques de développement dont le projet d’Institut Bioalimentaire 

de l’Estrie et le projet de Pôle de transport électrique et intelligent. 

 

 

 

LE PROFIL 

 

La personne retenue : 

 

 Démontre sa capacité à adhérer aux valeurs et aux orientations du Cégep de même qu’à son Plan 

stratégique de développement; 

 Est à l'aise de gérer plusieurs dossiers simultanément, de façon autonome, dans un environnement 

en évolution qui demande à la fois de la rigueur et de l’agilité;  

 Démontre une bonne capacité à gérer des situations complexes et à s’adapter à des situations 

nouvelles; 

 Sait faire preuve d'initiative, de leadership, d'un sens développé de la planification, de 

l’organisation de suivi et de l’établissement des priorités;  

 Possède un bon esprit d’équipe, du tact, des habiletés à gérer des situations tendues et sait établir 

et maintenir de bonnes relations interpersonnelles dans le cadre du travail;  

 Démontre son intérêt pour le travail en partenariat, à agir en concertation et à susciter la 

participation, à être à l’écoute des personnes et de leurs besoins; 

 Démontre d’excellentes habiletés à communiquer  

 Démontre une maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu'à l’écrit, ainsi que des habiletés et 

une aisance rédactionnelle.  

 Est à même de comprendre, d’interpréter et de faire appliquer différentes lois, normes et autres 

règles relatives à son secteur d’activités;  
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LES EXIGENCES 

 

 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans un domaine pertinent à la fonction; 

Détenir un diplôme de deuxième cycle dans un domaine pertinent à la fonction sera considéré 

comme un atout; 

 Démontrer une connaissance approfondie du milieu de l’enseignement collégial, de la recherche et 

de ses mécanismes administratifs et pédagogiques ; 

 Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente et diversifiée dans des champs d’activités 

pertinents à l’emploi; 

 Avoir une bonne connaissance des environnements et applications informatiques d’usage courant: 

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

 

LE TRAITEMENT 

Selon le règlement ministériel en vigueur, classe 6 (Entre 73 515 $ et 98 017 $ annuellement) 

 

 

POUR POSTULER 

Cette offre d’emploi est affichée sur notre site Web à l’adresse suivante : 

http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/emplois 

 

Toute personne intéressée doit compléter son profil et joindre son curriculum vitae accompagné d’une lettre 

de présentation, en un seul document, en format Word ou PDF. 

 

Numéro de référence (obligatoire pour la considération de votre candidature sur ce concours) :  

C-2021-02 

 

Date limite pour déposer une candidature :  

Le 28 juin 2021 à 8 h 

 

Les entrevues de sélection se tiendront vraisemblablement en juillet 2021. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

Entrée en fonction  

Août 2021 

 

N.B. Cette offre est assujettie à un programme d’accès à l’égalité en emploi visant les minorités visibles, les 

minorités ethniques, les femmes, les autochtones et les personnes handicapées. 

http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/emplois

