
 
Directrice adjointe ou Directeur adjoint à la 

Direction des études – Service des 
programmes, de la réussite éducative et de la 

recherche 
 

Date d’affichage :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu contribue à l’amélioration de la société dans une perspective de développement durable et à 
éduquer et instruire des citoyennes et des citoyens responsables, aptes à s’intégrer dans l’activité humaine et à faire des choix 
éclairés, en proposant des formations qualifiantes de haut niveau adaptées aux besoins actuels et futurs de la société. 
 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu c’est : 
■ Un milieu à taille humaine, un cégep accueillant, ouvert à l’autre. Les relations humaines y sont harmonieuses, les services et 

le personnel, accessibles. Les personnes sont connues et reconnues et s’y sentent bien. Le Cégep maintient aussi des liens 
privilégiés avec sa communauté externe et ses partenaires et accorde une grande importance à sa région et aux gens qui y 
vivent et y travaillent. 

■ Une éducation globale, un cégep qui est soucieux d’offrir la meilleure expérience aux personnes qui le fréquentent, qui soutient 
la réussite scolaire, éducative et personnelle et qui offre des activités multiples à la population étudiante et au personnel, tant 
au niveau local qu’à l’international. 

■ Des rêves à portée de main, un parcours scolaire et professionnel qui permet à chacune et chacun d’exploiter son plein 
potentiel dans ses études, son travail et ses passions. 

 
Le Cégep souhaite recruter une directrice adjointe ou un directeur adjoint qui aura démontré un leadership mobilisateur 
favorisant le travail d’équipe, une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rigueur dans le traitement des dossiers.  
Cette personne devra être en mesure de gérer simultanément et efficacement un grand nombre de dossiers.  
Elle ou il fera sienne la mission du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et participera activement à la mise en œuvre du plan 
stratégique 2019-2024 du Collège. 

 
L’emploi 

 
Sous l’autorité du directeur des études, la directrice adjointe ou le directeur adjoint des études au service des programmes, de la 
réussite éducative et de la recherche a comme principales responsabilités :  
 
■ D’assurer l’élaboration, l’actualisation, l’implantation et l’évaluation des programmes d’études des programmes de 

l’enseignement ordinaire; 
■ De collaborer au développement et à l’évaluation des programmes de l’enseignement continue; 
■ D’assurer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de réussite éducative et de l’opération d’assurance qualité; 
■ De collaborer à l’élaboration des politiques, des règlements, du plan de travail, du budget et du plan d’effectifs et d’assurer le 

suivi et la mise-en-œuvre des secteurs sous sa responsabilité; 
■ De soutenir le développement professionnel des enseignants et l’évaluation formative des enseignements;  
■ De soutenir et de développer la recherche; 
■ D’assumer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles des services sous sa responsabilité;  
■ De représenter l’employeur à l’un ou plusieurs des comités existant à l’interne ou à l’externe;  
■ De participer étroitement aux activités de gestion pédagogique de la Direction des études. 

 
Profil recherché 

En plus de ce qui précède, le Cégep recherche une personne qui : 

■ Détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. Un diplôme universitaire de 
2e cycle serait un atout; 

■ Possède un minimum de cinq années d’expérience pertinente et une très bonne connaissance en pédagogie collégiale; 
■ A mené des recherches scientifiques et est familière avec les processus de demande de subvention de recherche; 
■ Fait preuve de diplomatie et d’une grande capacité de collaboration et de consultation; 
■ Démontre une habileté en gestion de personnel professionnel et une habileté en intervention au regard du climat de travail;  
■ Incarne les valeurs de l’institution (humanisme, ouverture et collaboration); 
■ Démontre une habileté à communiquer efficacement dans le cadre des fonctions en plus d’une excellente maîtrise du français 

parlé et écrit.  
 
Différents tests seront requis, dont des tests de maîtrise du français et des tests psychométriques. 
 

Exigences 



 

 
 
 

Conditions de travail et salaire 
 

Les conditions sont déterminées selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des Collèges 
d’enseignement général et professionnel et la rémunération varie entre 84 166 $ et 112 219 $ (classe 8). 
 

Les personnes qui désirent déposer leur candidature doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae ainsi qu’un document 
de deux (2) pages décrivant leur conception du poste à ressources.humaines@cstjean.qc.ca au plus tard le mercredi 4 septembre 
2019 à 16 h.  
 
Les candidates et candidats qui auront été retenus doivent être disponibles le vendredi 20 septembre 2019 pour l’entrevue de 
sélection. Les tests psychométriques qui suivront auront lieu le jeudi 26 septembre 2019.  
 
L’entrée en fonction est prévue en octobre 2019. 
 
  

 
 

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, 

les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront une réponse écrite. 
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