
 

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE EN CLIQUANT ICI AVANT LE VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 16 H.  

DIRECTRICE.TEUR ADJOINT.E DES ÉTUDES AU SERVICE DE L’ORGANISATION ET DU 
CHEMINEMENT SCOLAIRES 

21-22-c(p)-11 
 
La directrice.teur adjoint.e des études au service de l’organisation et du cheminement scolaires assume l’ensemble des fonctions 

requises pour la coordination, la supervision et l’évaluation des activités et des ressources liées au cheminement scolaire des 
élèves au niveau de l’enseignement régulier et de la formation continue.  

 
Le mandat consiste principalement à : Principales qualifications requises : Le cégep de Saint-Hyacinthe vous 

offre : 
 

o Effectue la gestion des admissions, de 
l’accueil, des inscriptions, des choix de 
cours, des sanctions des études, de 
l’analyse et l’octroi d’équivalences, des 
prévisions de la clientèle, du système 
informatique de la gestion 
pédagogique.  
 

o Assure la production des horaires des 
enseignants et d’étudiants. 
 

o Applique les lois, les politiques et les 
règlements liés à son secteur ainsi que 
les redditions de compte et les mises à 
jour qui y sont associés. 
 

o Mène les activités et gère les 
ressources reliées particulièrement 
des systèmes, à la diplomation, à la 
transmission de données, aux suivis du 
cheminement scolaire, à la sécurité 
des informations. 

 

o Diplôme universitaire de 1er cycle dans 
un champ de spécialisation approprié et 
5 années d’expérience pertinente, de 
préférence dans le domaine collégial. 
 

o Connaître les enjeux liés à 
l’enseignement collégial. 
 

o Avoir une connaissance des systèmes 
informatiques de gestion pédagogique 
et des réseaux de l’éducation. 
 

o Posséder des habiletés de 
communication de gestion des conflits, 
des aptitudes pour le travail d’équipe, 
une capacité à prendre des décisions et 
un sens éthique élevé.  
 

o Capacité à se positionner, à mobiliser et 
à encadrer. 
 

o Grand sens politique et diplomatie. 

o Poste permanent à temps 
complet; 
 

o Échelle salariale entre 
84 166 $ à 112 219 $; 
 

o Possibilité de reconnaissance 
de maîtrise et de doctorat sur 
le plan salarial; 
 

o Un environnement 
dynamique et innovateur; 

 
o Des équipes chaleureuses, 

accueillantes et 
professionnelles. 
 

 

La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection et une évaluation du profil 
des compétences de gestion. 

 
 

https://www.cegepsth.qc.ca/emplois/directrice-adjointe-ou-directeur-adjoint-au-service-de-lorganisation-et-du-cheminement-scolaires/

