
 

Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où 1 200 
employés sont fiers d’y travailler ! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des 
personnes. Nous sommes un Cégep vert et accrédité « Entreprise en Santé » qui offre d’excellentes conditions de travail 
(ex. : horaire souple, centre de la petite enfance, cafétéria et comptoir santé, salle de conditionnement physique, cours 
et activités sportives variées, programme d’aide aux employés, bibliothèque, etc.). Joignez-vous à un milieu dynamique, 
riche de créativité et d’expertise. 

 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DU  
CENTRE COLLÉGIAL DE SOUTIEN À L’INTÉGRATION DE L’EST DU QUÉBEC (CCSI)  

REMPLACEMENT D’UNE DURÉE MINIMALE GARANTIE DE 6 MOIS 
 

CONCOURS DPA000290 
 

 

Sous l’autorité de la directrice générale, cette personne planifie, développe, administre, dirige, coordonne, contrôle 
et évalue les activités du Centre collégial de soutien à l’intégration de l’est du Québec dans le but d’assurer aux 
intervenants des établissements collégiaux de l’est du Québec des services répondant à leurs besoins, en 
respectant le cadre fixé par le protocole d’entente intervenu entre le Cégep de Sainte-Foy et le MEES. 

 

Plus spécifiquement, le coordonnateur aura notamment pour fonctions :  

 coordonner les activités de son service afin qu’il offre le soutien approprié aux établissements collégiaux de l’est 
du Québec, au regard de l’organisation, du développement et de la consolidation des services adaptés dans les 
établissements et ce, dans une perspective de développement de l’inclusion et de l’accessibilité ainsi que dans 
celle de l’autonomie des établissements; 

 coordonner et développer les activités d’interprétation selon les modalités propres aux différentes régions 
desservies, de même que la production de médias substituts et la diffusion des documents produits; 

 établir des pratiques concertées de soutien aux collèges, en collaboration avec le Centre de soutien à 
l’intégration de l’ouest du Québec; 

 contribuer, en collaboration avec le CCSI de l’ouest du Québec, à la détermination d’un plan d’action commun; 

 assurer les suivis appropriés au MEES; 

 établir le plan d’action annuel du CCSI, de le faire approuver par sa supérieure, d’en assurer la mise en œuvre 
et d’en effectuer la reddition de comptes appropriée ; 

 s’assurer du versement de l’allocation pour certains services spécialisés; 

 participer à différentes tables de concertation au sujet des étudiants en situation de handicap ; 

 collaborer à la mise en œuvre de certains projets de partenaires et collaborateurs; 

 dispenser des formations et d’animer diverses activités de sensibilisation; 

 déterminer les besoins de son service et de contribuer à la sélection du personnel, de l’accueillir et de l’intégrer 
au travail, de l’informer sur ses mandats, de répartir ses tâches et de procéder à l’évaluation de son rendement; 

 établir les prévisions budgétaires et de gérer le budget dans les limites approuvées; 

 participer à l’élaboration et à la mise à jour des processus relevant de son unité administrative, selon les 
protocoles d’entente, les directives, les lois et les règlements ainsi que les orientations du Collège; 

 collaborer avec les services adaptés du Collège, au partage et à la mise en commun d’expertise entre les deux 
services;   

 assurer une veille à l’égard du développement dans son champ d’activité; 

 appliquer les lois, les politiques et les règlements en vigueur. 
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CONCOURS DPA000290 

 
 
La personne recherchée doit : 

 détenir un diplôme universitaire de 1er cycle (Baccalauréat) dans un champ de spécialisation appropriée 
notamment en psychoéducation, en psychologie, psychopédagogie ou autre spécialité connexe; 

 avoir cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine des services adaptés; 

 avoir au moins trois (3) ans d’expérience de gestion; 

 avoir une bonne connaissance des différentes situations de handicaps et des accommodements et services 
pour les paliers; 

 posséder une connaissance approfondie du processus de production du handicap (PPH); 

 posséder une expertise importante en inclusion; 

 avoir une bonne connaissance du réseau collégial notamment des annexes budgétaires relatives à la 
fonction; 

 

Profil recherché :  

 leadership mobilisateur; 

 esprit de synthèse; 

 créatif; 

 capacité d’adaptation et d’effectuer des déplacements fréquents; 

 habiletés de travail d’équipe; 

 maîtrise de la langue française dans ses communications écrites et parlées; 

 maîtrise les outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook, etc.). 

 

 
 
Poste de cadre rattaché à une classification 6 dont l’échelle de traitement varie de 73 515 $ à 98 017$.  
 
Date d’entrée en fonction souhaitée : 23 septembre 2019 
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes appartenant 
aux groupes visés à postuler. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre 
de présentation et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en cliquant sur le lien suivant postuler, et ce, au plus 
tard le 15 septembre 2019 à minuit.  
 

 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront joints. 

 

 
La Direction des ressources humaines 
Le 5 septembre 2019 

 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=518&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=

