
 
 
 

 
 
 
 

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT À LA DIRECTION DES ÉTUDES, 
AUX PROGRAMMES ET À LA VIE ÉTUDIANTE 

Concours DAÉ-A18-01 
Poste régulier à temps complet 

 
INSPIRANT 
Parce que le Cégep de Sorel-Tracy offre des services où l’on privilégie la dimension humaine. 
Parce que le Cégep de Sorel-Tracy contribue à façonner l’identité de ses étudiants en leur 
proposant une variété d’activités sportives et socioculturelles, toutes plus passionnantes les 
unes que les autres.  
 
INFLUENT 
Parce que le Cégep de Sorel-Tracy accueille, depuis ses tout débuts, plusieurs étudiants qui se 
sont démarqués par leur parcours professionnel hors du commun et qui sont devenus des 
ambassadeurs et des porteurs d’espoir pour nombre d’étudiants en influençant leur 
développement dans la société. 
 
INNOVANT 
Parce que la poursuite de sa mission écologique le rend fier partenaire du développement 
durable de la région, certifiée Technopole en écologie industrielle, de même qu’une classe 
d’apprentissage actif, un HUB informatique favorisant l’apprentissage par projets axés sur la 
co-innovation, des projets portables, des mannequins haute-fidélité et plus encore! 
 
 
Mandats 

Sous l’autorité de la directrice des études, la personne retenue exercera les fonctions de 
gestion des activités et des ressources humaines, matérielles et financières ayant trait, entre 
autres, à la coordination des programmes d’études et au développement pédagogique, ainsi 
qu’au soutien aux enseignants. De plus, la personne retenue assumera la gestion du service à 
la vie étudiante. 
 
Plus particulièrement, la personne titulaire de ce poste assume entre autres : 

• La gestion des programmes d’études : planification, élaboration et implantation; mise en 
œuvre, ainsi qu’évaluation des programmes d’études offerts au collège; gestion des 
ressources reliées aux programmes et aux départements; supervision et évaluation du 
personnel affecté au service des programmes, notamment les conseillers pédagogiques; 

• L’application des politiques institutionnelles : révision des politiques pédagogiques et du 
plan institutionnel de réussite; les mécanismes d’assurance qualité qui en découlent; 

• La supervision de la qualité de l’enseignement : assistance aux responsables des 
programmes et des départements, participation à l’évaluation de l’enseignement et à la 
sélection du personnel enseignant; 

• L’animation et le développement pédagogique : réalisation de journées et d’activités 
pédagogiques, perfectionnement du personnel enseignant et assistance pédagogique; 
production de matériel pédagogique; 

• La gestion des ressources didactiques : de la bibliothèque et de l’audiovisuel, des 
ressources documentaires, techniques et des services aux usagers, supervision et 
évaluation du personnel; 

• La gestion de la vie étudiante :  des activités socioculturelles, sportives, des services 
psychosociaux, dont le SAIDE, la psychologue et l’AFE; gestion et maintien des relations 
avec l’association locale des étudiantes et des étudiants; supervision du personnel affecté 
au service de la vie étudiante; 

• La représentation du Collège à divers comités, tels ceux des relations du travail et du 
perfectionnement des enseignants; 

• La participation à l’élaboration et à la réalisation des objectifs de la direction des études 
ainsi qu’aux dossiers majeurs de développement. 



Profil recherché 
 
La personne recherchée est reconnue pour son leadership mobilisateur, ses habiletés 
relationnelles, sa capacité d’agir efficacement dans un contexte de relations humaines 
complexes. Elle possède une connaissance approfondie de l’enseignement collégial et des 
enjeux de son développement. Elle connaît bien le travail du personnel enseignant et le 
contexte dans lequel il s’exerce, ainsi que des stratégies et actions concertées favorisant la 
réussite des étudiants. Elle est dotée d’une grande capacité de communication à l’oral et à 
l’écrit et favorise le travail en équipe. 
 
Qualification et expérience  
La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ 
de spécialisation approprié et posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans 
le milieu collégial. Une expérience d’enseignement au niveau collégial sera considérée comme 
un atout. Excellente maîtrise de la langue française et capacité de rédaction. 
 
Conditions de travail et traitement annuel  
Pour ce poste de cadre, les conditions de travail sont celles prévues au Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel 
et à la Politique de gestion relative au personnel d'encadrement. Classe 8, soit de 82 750 $ 
à 110 330 $. 
 
L’entrée en fonction est prévue dans les meilleurs délais. 
 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae détaillé, au plus tard le 
mercredi 10 octobre 2018, à 16 h, accompagné d’un texte d’environ deux pages indiquant leur 
intérêt pour ce poste et en quoi elles répondent aux exigences, à l’adresse suivante : 
 

CONCOURS DAÉ-A18-01 
Cégep de Sorel-Tracy 

Direction des ressources humaines 
3000, boulevard de Tracy 

Sorel-Tracy (Québec)  J3R 5B9 
ou par courriel : resshumaines@cegepst.qc.ca 

 
 
Le Cégep a adopté un programme d’accès à l’égalité, conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en 
emploi dans des organismes publics, et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les 
membres des minorités ethniques et les personnes ethniques et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. 

 


