
   

 
Cégep de Sorel-Tracy – Direction générale 

 

Description du Cégep de Sorel-Tracy 
INSPIRANT Parce que né de la volonté régionale du Bas-Richelieu, le Cégep de Sorel-Tracy jouit de 50 ans d’histoire en tant qu’institution 
d’enseignement supérieur. Il se démarque par la qualité de la formation qui y est offerte et par les taux élevés de réussite et de diplomation 
de ses étudiantes et étudiants. Le Cégep de Sorel-Tracy est un pivot dans le développement de sa communauté et de sa région par sa 
participation active au développement social, culturel et économique de celles-ci. 

INFLUENT Parce qu’il se veut un Cégep à dimension humaine, puisqu’il accueille annuellement près de 1 100 étudiants et compte plus de 
250 membres du personnel pour offrir trois (3) programmes d’études préuniversitaires, 10 programmes d’études techniques et plusieurs 
formations aux adultes et aux entreprises.  

INNOVANT Parce que le Cégep de Sorel-Tracy est à la fine pointe de la technologie et que nous comptons sur vous pour maintenir le cap 
et même aller plus loin. Le Cégep de Sorel-Tracy est reconnu fier partenaire du développement durable de la région, est reconnu Campus 
équitable et a un Centre collégial de transfert technologique en écologie industrielle (CCTTÉI). Par ailleurs, le Cégep de Sorel-Tracy a une 
classe d’apprentissage par projets axés sur la co-innovation, avec des projets portables, des mannequins haute-fidélité et plus encore!   

Raison d’être du poste 
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le ou la titulaire du poste de direction générale sera responsable de la concrétisation de la mission, 
de la vision ainsi que du projet éducatif et du plan stratégique du Cégep. Il ou elle assurera la mise en application du plan de positionnement 
du Cégep pour renforcer le rayonnement, l’attractivité et la pérennité des différents programmes offerts.   

Description de tâches et des responsabilités  
 Présider le comité exécutif; 
 Assurer la planification, l’organisation, la direction et le contrôle de l’ensemble des programmes et des activités des unités administratives, 

en prenant en compte la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et technologiques, afin d’en assurer l’adéquation avec 
l’effectif étudiant, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur; 

 Coordonner les services du Cégep, assurer la liaison entre le conseil d’administration, le comité exécutif et le personnel de direction; 
 Collaborer avec le personnel de direction et le soutenir dans la réalisation des plans de développement, des plans annuels de travail et 

du rapport annuel des activités du Cégep, conformément à la Loi; 
 Exercer un leadership mobilisateur pour les relations internes et externes du Cégep (gouvernementales, ministérielles, employés, etc.); 
 Créer, développer et maintenir des partenariats d’affaires (régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux); 
 Renforcer le positionnement et le rayonnement du Cégep en tant qu’établissement d’enseignement à dimension humaine dans les 

créneaux d’expertise. 

Profil de compétences recherché 
Le conseil d’administration recherche une personne capable de démontrer qu’il ou elle possède : 
 Une pensée visionnaire et stratégique avec une capacité de la mettre en pratique;   
 Une bonne lecture de l’environnement collégial et de la région; 
 Un leadership mobilisateur, doublé d’une approche collaborative et relationnelle de proximité; 
 Une capacité à faire circuler l’information efficacement;  
 Un sens politique; 
 Une capacité à promouvoir le Cégep. 

Exigences requises 
 Grade universitaire de deuxième cycle ou de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié;  
 Expérience dans une fonction de direction générale (un atout); 
 Expérience minimale de sept (7) ans en gestion, dont cinq (5) ans dans un poste de cadre supérieur dans un établissement 

d’enseignement; 
 Maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Expérience dans un milieu syndiqué, un atout; 
 Disponible à travailler le jour, le soir et la fin de semaine. 

Conditions de travail 
Les conditions de travail sont celles du Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadre des collèges d’enseignement 
général et professionnel. La rémunération est conforme à la classe 12 du Règlement, soit entre 103 879 $ et 138 502 $. 

Pourquoi choisir le Cégep de Sorel-Tracy? 
 Proximité : À seulement 45 minutes de Montréal; 
 Transport en commun diversifié : Taxibus, traversier entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola et réseau d’autobus avec plus de 20 

allers-retours par jour de Sorel-Tracy au métro de Longueuil;  
 Institutions d’enseignement multiples : Continuum de formation de la prématernelle à l’université (Commission scolaire, Cégep, 

campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières); 
 Environnement exceptionnel : À proximité de la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre, au confluent du fleuve St-Laurent et de la 

rivière Richelieu, avec de nombreux sites de loisirs, comme les 103 Îles, le Parc régional des Grèves, des sentiers pédestres, des pistes 
cyclables, des sentiers de motoneiges et de véhicules tout terrain, etc. Vie culturelle variée, restaurants gastronomiques, etc.; 

 Avantages de la banlieue : Vaste choix de résidences à prix abordable, programme de crédit de taxes foncières de 3 à 5 ans pour les 
constructions neuves, idéal pour les familles, région où se côtoient harmonieusement la ruralité et l’urbanité. 

Appel de candidatures 
Vous êtes un leader de type mobilisateur, vous avez une approche axée sur la collégialité et vous souhaitez faire une différence au sein d’une 
communauté collégiale? Les membres du conseil d’administration vous invitent à soumettre votre candidature pour développer et promouvoir la 
mission du Cégep de Sorel-Tracy avec eux. 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, au plus tard le 11 mars 2019, à l’attention de madame 
Guylaine Proulx, coordonnatrice des ressources humaines et secrétaire générale par intérim, à l’adresse 
courriel guylaine.proulx@cegepst.qc.ca. Mentionnez en objet « Concours DG-H19 et votre nom ». 

Veuillez prendre note que les entrevues de sélection auront lieu le 22 mars 2019. 

Au plaisir de faire votre connaissance! 

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