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Poste:  Direction générale  

Lieu de travail: Montréal  

Créé en 1972, le SRAM est un carrefour central de l’admission au collégial. Le SRAM exerce un rôle fédératif auprès de ses 32 cégeps 
membres dans le traitement des demandes d’admission et la diffusion de l’information auprès des futurs étudiants et étudiantes. Il 
accompagne, forme et soutient ses membres par différents services et par sa connaissance pointue de l’admission collégiale. Le 
SRAM offre des opportunités à ses membres dans leur recrutement international et fournit des services dans le domaine de la recherche 
sur le suivi des clientèles. Le SRAM est en état de veille permanente sur les enjeux liés à la transition secondaire-cégep. Bref, le SRAM 
est au service des candidat et de ses cégeps membres. 
 
Description du poste 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale doit assurer la gestion de tous les secteurs d’activité du SRAM. En 
plus d’être responsable du service de la recherche, la personne exerce un rôle de leadership auprès des directions de l’admission et 
de la gestion des dossiers, de l’informatique et des communications. Son sens de l’intrapreneuriat, sa pensée stratégique et ses 
capacités de gestion opérationnelle lui permettent d’assurer le développement continu et l’évolution de l’organisation. Il prend les 
décisions qui s’imposent dans la gestion quotidienne de l’établissement, conformément aux objectifs, politiques, règlements et 
budgets approuvés par le conseil d’administration. Elle représente le SRAM auprès des représentants des ministères de 
l’Enseignement supérieur et de l’Éducation, des partenaires du réseau comme la Fédération des Cégeps et les autres services régionaux 
d’admission et assure le rôle de porte-parole de l’organisation. 
 
Profil recherché 
La personne recherchée possède une formation universitaire ainsi que 5 ans d’expérience pertinente dans des postes de gestion 
dans le milieu de l’enseignement supérieur ou de l’éducation. Son leadership d’influence, son sens politique et ses capacités 
relationnelles ont été maintes fois démontrés. Stratégique, analytique, organisée, habile à gérer de multiples projets 
simultanément, elle est de plus une excellente communicatrice. Visionnaire, le directeur général est à l’aise dans les relations 
interpersonnelles et établit des relations positives et harmonieuses. 
 
Plus spécifiquement : 

 Est profondément engagée envers la réussite et la mission éducative; 
 Connait bien les enjeux de l’ordre d’enseignement collégial; 
 Transige harmonieusement avec de multiples partenaires internes et externes; 
 Adopte une approche consultative, proactive et rassembleuse; 
 Fait preuve de transparence et d’équité; 
 Possède un leadership reconnu dont l’approche de gestion est empreinte d’un grand respect des individus; 
 Démontre des aptitudes hautement développées au niveau du service à la clientèle; 
 Parvient à susciter le renouveau tout en veillant à une gestion efficiente et rigoureuse; 
 Maitrise de la langue française et anglaise (fonctionnel). 

 
Salaires et conditions 
Les conditions d’emploi s’apparentent à celles des cadres et des hors cadres des cégeps.  Le traitement se situe au niveau de la 
classe 12. 
 
Présentation de candidature 
Si vous croyez posséder le profil recherché par notre client, veuillez faire parvenir une 
lettre de présentation et votre curriculum vitae, par courriel à araymond@mandrake.ca 
avant le 13 mai 2022 17h. Toutes les informations reçues seront traitées de façon 
confidentielle et seuls les candidats retenus seront contactés.  
 
 
Note : L'usage du générique masculin a pour seul but d'alléger la lecture du texte 

 

Dates à prévoir: 
Entrevues : 24 et 25 mai 2022 
Tests psychométriques : 27 mai 2022 
Entrevue finale : 1er juin 2022 
Entrée en poste : début septembre 


