
  
 

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 
À LA DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET SERVICES AUX 

ENTREPRISES 
 

CONCOURS DPA001117 
 

 
Sous l’autorité de la directrice de la formation continue, la directrice adjointe ou le directeur adjoint est responsable 
de la gestion des programmes d’études, de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), du Centre 
d’expertise en reconnaissance des acquis (CERAC) ainsi que des ressources humaines, financières et matérielles 
qui leur sont rattachées. La personne peut aussi être appelée à collaborer à des dossiers en lien avec la francisation 
des personnes immigrantes ou le Service aux entreprises. 

 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste : 

• veille au développement, à la mise en œuvre et à la qualité des programmes d’études sous sa responsabilité; 

• veille au développement, à la mise en œuvre et à la qualité des programmes en reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC); 

• veille au développement, à la mise en œuvre et à la qualité du CERAC; 

• veille à la qualité de l’enseignement (application de la politique d’évaluation des apprentissages, suivi des 
règles propres à la DFCSAE, traitement des litiges pédagogiques, etc.);  

• assure la gestion du personnel enseignant et des spécialistes de contenu en RAC (politique d’évaluation des 
professeurs, charge d’enseignement, application des conventions collectives, etc.); 
 

• assure la gestion du personnel professionnel et du personnel de soutien sous sa responsabilité (répartition 
des tâches, perfectionnement, évaluation de rendement) 

• collabore à l’élaboration et à la réalisation du plan de travail de sa direction; 

• planifie, organise, contrôle et évalue les activités du plan de travail de sa direction qui sont sous sa 
responsabilité; 

• collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des règlements, des cadres de référence et des 
orientations avec la Direction des études; 

• participe à la régie de la direction de la formation continue ainsi qu’à la régie pédagogique de la Direction des 
études; 

• participe à différents comités de travail du Collège comme représentant de la DFCSAE; 

• participe à des travaux, des projets ou des comités dans le cadre de collaborations entre le Collège et des 
organismes externes; 

• conseille et soutient la directrice dans plusieurs dossiers; 

• agit à titre de substitut en l’absence de la directrice; 

• représente la DFCSAE auprès d’organismes, entreprises et partenaires externes. 
 
 
 
 
 



 

 
 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation approprié ; 
• Cinq années d’expérience pertinente dans le domaine 
• Au moins deux années en gestion; 
• Bonnes connaissances en andragogie; 
• Connaissance du réseau collégial et de ses enjeux; 
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Avoir de l’expérience en enseignement au collégial (un atout); 
• Avoir déjà travaillé dans un service de formation continue (un atout); 

 
Profil recherché : 

• capacité à se positionner, à mobiliser et à encadrer;  
• grand sens politique et diplomatie; 
• avoir du courage managérial; 
• très bonne capacité à faire face à la pression et à gérer les risques; 
• être rigoureux et avoir un très grand sens de l’organisation; 
• bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
• très bonnes habiletés interpersonnelles; 
• capacité à travailler en équipe; 
• très bonne capacité de communication à l’oral aussi bien qu’à l’écrit. 

 
 
 

 
 

Poste de cadre rattaché à une classification 7 dont l’échelle de traitement varie de 78 660$ à 104 878 $.  
Note : Un ajustement des salaires de cadres est prévu en cours d’année.  
 
Date d’entrée en fonction : 29 novembre 2021 

 
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 7 
novembre 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 
Direction des ressources humaines 
 

https://stefoy02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1824&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&sid=
https://stefoy02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1824&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&sid=
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