
 

Coordonnatrice ou coordonnateur en administration et 
développement des affaires à la Direction de la formation 
continue, services aux entreprises et international 
 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants et étudiantes. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est 
encouragée. 

Vos principaux défis : 
Sous l’autorité du directeur de la formation continue, services aux entreprises et international, 
la personne titulaire est responsable des activités ayant trait à la gestion (planification, 
organisation, direction, contrôle et évaluation) de l’ensemble des formations en entreprises, 
de l’offre de formation non créditée, des ressources humaines, financières et matérielles de 
sa direction. Dans une perspective de développement des affaires, cette personne assure 
entre autres les responsabilités suivantes : 
• Conçoit et participe à l’élaboration des politiques, des règlements, des programmes, du 

plan de travail et de développement, du budget et du plan d’effectifs d’une direction 
autofinancée;  

• Soumet des recommandations quant aux besoins relatifs aux ressources financières, 
matérielles et technologiques requises par les opérations de la Direction de la formation 
continue, services aux entreprises et international; 

• Prépare le budget en collaboration avec les autres gestionnaires de la direction et le gère 
dans les limites approuvées; 

• Met en place en collaboration avec la direction des finances, des procédures de travail, 
des gabarits et des outils technologiques pour les opérations financières; 

• Veille à l’amélioration continue des opérations de son secteur d’activités et favorise 
l’automatisation des processus et des tâches du personnel administratif; 

• Produit l’information permettant de dégager un portrait clair de la situation financière 
d’une direction autofinancée ainsi que des opportunités et risques en présence; 

• S’assure du respect des lois, des politiques et règlements gouvernementaux et des 
politiques et règlements du Collège; 

• Prévoit les ressources humaines requises et contribue à la sélection du personnel 
conformément aux pratiques et politiques en vigueur; 

• Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à 
l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à 
l’application des politiques relatives aux différents secteurs sous sa responsabilité et 
procède à l’évaluation du rendement; 

• Voit à la gestion du personnel sous sa responsabilité dans une perspective de 
mobilisation et d’autonomie. 

 
Pour le secteur d’activités du développement des affaires : 
• Planifie l’offre de formation en entreprise; 
• Conçoit et suit les indicateurs de performance pour les activités de son secteur; 
• Élabore de nouvelles activités de formations en entreprise en lien avec les besoins 

régionaux de main-d’œuvre; 
• Participe à la mise en œuvre de mesures novatrices afin d’offrir à la communauté des 

formations adaptées à leurs besoins; 
• Développe des liens de collaboration et de concertation avec les différents intervenants 

socioéconomiques de la région; 
• Pour voir la description complète du poste, cliquez ici. 

Vous êtes reconnu(e) pour :   
• Leadership mobilisateur et esprit entrepreneurial; 
• Habiletés politiques et de relations publiques; 
• Sens du service à la clientèle; 
• Adhésion aux valeurs de l’organisation; 
• Aptitudes démontrées pour le travail d’équipe; 
• Capacité de créer et de maintenir d’excellentes relations interpersonnelles; 
• Capacité de prendre des décisions et de travailler sous la pression d’échéances strictes; 
• Capacité à diriger, à coordonner et à déléguer; 
• Habiletés de communication écrite et verbale. 
• Avoir un mode de fonctionnement qui se caractérise par la COLLABORATION. 
 
Votre parcours professionnel comprend :  
• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine de compétence appropriée; 
• Cinq années d’expérience pertinente; 
• Diplôme de deuxième cycle, un atout;  
• Connaissance de la technologie financière propre au réseau de l’éducation, un atout. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Direction/service 
Direction de la formation 
continue, services aux 
entreprises et international  

Statut 
Poste régulier à temps complet 

 

No de concours 
Concours 02.2023  

Supérieur 
Stéphane Gauthier, directeur 

Classe/salaire 
Poste d’administrateur classe 6 
pouvant aller jusqu’à 104 017 $ 
 
 

Entrée en fonction 
Dès que possible  

Tests requis 
Test de rédaction 
Test de français 
Tests psychométriques 

Dépôt des candidatures 
Du 20 mars au 31 mars 2023 
sur notre site.  
 
 

Disponibilités requises 
Entrevue : 7 avril 2023 
Tests psychométriques : 
11 avril 2023 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les 
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2023/03/20082707/Affichage_detaille_final.pdf
https://www.cstj.qc.ca/listes-des-emplois-disponibles/

