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Renommé pour la qualité de sa formation scolaire et parascolaire, le Cégep de Sainte-Foy accueille près de 8 000 étudiants à 
l’enseignement régulier et à la formation continue. Le dynamisme et la compétence de ses quelque 1 100 membres du personnel en font 
un milieu de vie stimulant. De plus, notre milieu est accrédité « Entreprise en Santé ». 

 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE 

AUX SERVICES ADAPTÉS  
CONCOURS DPA001046 

 

 
 
Sous l’autorité du directeur adjoint des études, cette personne planifie, administre, dirige, coordonne, contrôle et 
évalue les activités et les programmes des Services adaptés dans le but d’assurer aux étudiants ayant des 
besoins particuliers, des services conformes à leurs besoins. 
 

 
Plus spécifiquement, la coordonnatrice ou le coordonnateur aura notamment pour fonctions :  

• de participer à la régie pédagogique et de collaborer à l’élaboration du plan de travail de la Direction des 
études ; 

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

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

•  de voir à l’accueil et à l’intégration des étudiants du Cégep de Sainte-Foy ayant des besoins particuliers ; 

• de coordonner la mise en place des différentes mesures prévues aux plans d’intervention individuels (accueil, 
admission, accompagnement, prise de notes, équipements, logiciels, suivis en éducation spécialisée, 
opérations en lien avec la salle d’examens) ; 

• d’assurer l’élaboration et l’actualisation des plans d’intervention des étudiants du Cégep de Sainte-Foy ayant 
des besoins particuliers ; 

• de travailler en étroite collaboration avec les professeurs et les divers intervenants des autres services et 
directions afin de mettre en place les moyens favorisant l’intégration des étudiants ayant des besoins 
particuliers et d’offrir du soutien à cet égard ; 

• de participer à l’élaboration et à la mise à jour des processus et du développement relevant de son unité 
administrative, en conformité avec les directives, les lois et les règlements ainsi que les orientations du 
Collège ; 
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• de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre des règlements, des politiques et du plan de travail de sa 
direction ; 

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

• de s’assurer de l’application des lois, des politiques et des règlements en vigueur. 
 

 
 Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation approprié, 

notamment en gestion, en pédagogie, en orthopédagogie, en psychoéducation ou toute autre formation 
universitaire jugée pertinente  

 Cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine 
 Expérience de gestion significative 
 Expérience en enseignement  
 Maitrise de la langue française 

 
La personne recherchée : 

• Leadership mobilisateur. 
• Capacité d’établir des relations harmonieuses basées sur la confiance. 
• Rigueur. 
• Sens de l’organisation développé. 
• Très bonnes habiletés de travail d’équipe. 
• Très bonne capacité de communication à l’oral aussi bien qu’à l’écrit. 
• Capacité à faire face à la pression et à composer avec des délais serrés. 
 

 
 
Les conditions de travail et la rémunération sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 
Poste de cadre rattaché à une classification 6 dont l’échelle de traitement varie de 73 515$ et 98 017$.  
Date d’entrée en fonction souhaitée: Dès que possible 
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 dimanche 12 septembre 2021 à minuit.  
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront joints. 
 
 
Nathalie Gauthier, coordonnatrice RH 
Direction des ressources humaines 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1787&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
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