
 

Raymond Chabot Ressources Humaines Inc. 
Société affiliée de  
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. 
Tour de la Banque Nationale, bureau 2000 
600, rue de la Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) H3B 4L8  

Profil de poste 

Directeur(trice) des études 

 

 

 

 

Adresse 

Campus principal 

3000, avenue Boullé 

J2S 1H9 
 

Lieu du poste 

Saint-Hyacinthe (Québec) 
 

Supérieur immédiat 

Directeur général 
 

Nombre d’employés 
supervisés 

   480 personnes  

 

 

Personne-ressource chez 
Raymond Chabot Ressources 
Humaines inc. 

Alexandre Raymond 

Chef de pratique 
 

Tel: 514 805-1364 (direct) 

concoursDE@cegepsth.qc.ca 

 

 

 

À propos du Cégep de Saint-Hyacinthe 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité 

de vie ! 
 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe poursuit son engagement à former 

des personnes autonomes aptes à agir en tant que citoyens 

engagés et responsables, et à les préparer à accéder aux études 

universitaires ou au marché du travail.  

Il souhaite également contribuer au développement de sa 

collectivité et s’engager activement sur les scènes nationale et 

internationale par son dynamisme, son caractère innovateur et 

la qualité de ses services.  
 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe, c’est … 

 Plus de 4500 étudiants à l’enseignement régulier et 

presque tout autant à la formation continue; 

 6 programmes d’études préuniversitaires (7 profils); 

 18 programmes d’études techniques, dont 12 en 

alternance travail-études; 

 De nombreux programmes d’attestation d’études 

collégiales offerts par le Service de la formation continue; 

 Près de 1 000 employés; 

 Un centre de formation et de services-conseils aux 

entreprises : Synor; 

 2 centres collégiaux de transfert 

technologique : agroalimentaire et textile; 

 Un pavillon éconergétique à la fois écologique et 

formateur; 

 Un centre de la petite enfance; 

 Un service de placement à vie offert à tous les diplômés 

du secteur technique. 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe est également un leader en 

recherche collégiale au Québec et se démarque par ses 

infrastructures et ses équipes sportives. Employeur de choix, c’est 

un cégep accueillant, accessible et où l’on s’accomplit. 

 

mailto:concoursde@cegepsth.qc.ca
https://www.cegepsth.qc.ca/programmes/programmes-preuniversitaires/
https://www.cegepsth.qc.ca/programmes/programmes-preuniversitaires/
https://www.cegepsth.qc.ca/programmes/programmes-techniques/
https://www.cegepsth.qc.ca/formation-continue/
http://www.synor.ca/
http://www.cintech.ca/
http://www.gcttg.com/
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-dalternance-travail-etudes-et-de-placement/
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Profil de poste 

Directeur(trice) des études 

 

Description sommaire 

Sous l’autorité du directeur général, et en cohérence avec le plan stratégique 2015-2023, la personne choisie 

assume l’ensemble des responsabilités en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 

professionnel. Elle veille notamment aux programmes d’études, à l’évaluation de l’enseignement, aux 

apprentissages, au projet éducatif, aux départements, aux comités de programme ainsi qu’aux ressources 

liées à l’enseignement et au recrutement pour l’enseignement ordinaire.  

Principaux enjeux 

 

 Consolider les activités de la Direction des études et favoriser l’arrimage avec la formation continue; 

 Assurer la réalisation des orientations pédagogiques inscrites au Plan stratégique, au Projet éducatif 

et au Plan de réussite éducative en vigueur au Cégep; 

 Prioriser l’acte pédagogique et soutenir les enseignants dans leur rôle de formateurs; 

 Soutenir le développement pédagogique et professionnel des enseignants; 

 Favoriser un rapprochement de l’équipe de conseillers pédagogiques avec les programmes; 

 Stimuler la recherche hors CCTT;  

 Élaborer un plan de développement de l’offre de formation sur une période de moyen terme; 

 Consolider l’implantation des nouveaux programmes et services; 

 Anticiper l’impact des changements démographiques par un positionnement fort du Cégep et 

l’optimisation des programmes d’études; 

 Développer et consolider chacun des programmes d’études (préuniversitaires et techniques) en 

misant sur leurs particularités propres afin d’assurer leur viabilité à long terme; 

 Mettre à jour notre connaissance des caractéristiques spécifiques des étudiants; 

 En complémentarité avec les services proposés par le SAIDE (service d’aide aux étudiants en difficulté 

d’apprentissage), favoriser une pédagogie inclusive; 

 Favoriser l’intégration des principes d’équité, de diversité et d’inclusion dans le développement du 

collège; 

 Encourager une vie étudiante riche et motivante en offrant une diversité de services qui tiennent 

compte de la réalité des étudiants. 

 

Profil 
 

Vous êtes une personne qui : 

 
 Est profondément engagée envers la réussite scolaire et la mission éducative; 

 Connait bien les enjeux de l’ordre d’enseignement collégial; 

 Démontre de la créativité pour l’adaptation de l’enseignement et des activités étudiantes; 

 Transige harmonieusement avec de multiples partenaires internes et externes; 

 Adopte une approche consultative, proactive et rassembleuse; 

 A le souci de créer une synergie interservices notamment avec la formation continue dans la mise en 

œuvre de pratiques innovantes; 

 Démontre des grandes aptitudes en communication; 

 Fait preuve de transparence et d’équité; 

 Possède un leadership reconnu dont l’approche de gestion est empreinte d’un grand respect des 

individus; 

 Sait tirer le meilleur de ses équipes en créant le dialogue et en étant à l’écoute; 

 Témoigne de sens politique et de leadership dans des situations complexes et de changement; 

 Parvient à susciter le renouveau tout en veillant à une gestion efficiente et rigoureuse. 
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Profil de poste 

Directeur(trice) des études 

 

Qualifications requises 
 

 Diplôme universitaire de deuxième cycle, ou encore une combinaison de formation et d’expérience 

jugée équivalente; 

 Expérience minimale de 10 ans d’expérience pertinente dans le milieu de l’éducation dont au moins 

cinq années dans des fonctions de gestion; 

 Compréhension de la condition enseignante à travers une expérience d’enseignement ou une 

expertise en pédagogie; 

 Maîtrise supérieure de la langue française parlée et écrite. 
 

Conditions 
 
Les conditions de travail sont celles prévues à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel. 

La classe de rémunération est en voie de classification tel que le prévoit le Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des hors cadres des collèges d'enseignement général et professionnel lors d’un 

processus de nomination. 

 

Classe d’emploi : 11 

Échelle de traitement : 99 629 $ à 132 836 $ par année 

 

Pourquoi se joindre au Cégep de Saint-Hyacinthe 
 

 Environnement dynamique et stimulant intellectuellement; 

 Défis du poste et autonomie; 

 Culture axée sur l’orientation client, la collaboration, la créativité et la rigueur; 

 Travailler au sein d’une équipe stratégique, dynamique avec de multiples projets. 

 

Appel de candidatures 
 
Vous êtes un leader sensible aux réalités des cégeps régionaux et souhaitez faire une différence au sein d’une 

communauté collégiale? Les membres du conseil d’administration vous invitent à vous joindre à eux pour 

stimuler et soutenir le Cégep de Saint-Hyacinthe dans la réalisation de sa mission. 

 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention du Comité 

de sélection à l’adresse électronique : concoursDE@cegepsth.qc.ca au plus tard le 1e juin 2021. Veuillez 

prendre note que les entrevues sont prévues le 7 juin 2021, tandis que les tests avec la personne finaliste sont 

prévus le 11 juin 2021. 

 
Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les personnes 

handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
 

 

 

 

 

. 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-29?&digest=
mailto:concoursDE@cegepsth.qc.ca

