
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. Joignez un milieu de vie innovateur où 
l’effervescence des idées est encouragée.

Responsabilités
Contribuez à l’essor du volet recherche et des programmes sous votre 
responsabilité grâce à votre leadership mobilisateur.

Recherche
• Vous veillez au développement de la recherche, dossier en pleine expansion 

actuellement au Collège; 
• Vous serez appelés à travailler en étroite collaboration avec les différents 

services du Collège dans la mise en œuvre des projets de recherche.

Gestion de programmes techniques 
• Vous veillez à une saine vie départementale de quatre programmes sous 

votre responsabilité en considérant la vision commune de votre Direction;
• Vous mobilisez les ressources autour d’objectifs communs pour favoriser leur 

réalisation en cohérence avec le plan stratégique, la politique institutionnelle 
de la recherche et le plan directeur de réussite éducative.

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.

Ce défi est certainement pour vous si :
• Vous présentez vos idées avec dynamisme tout en étant ouvert à 

l’échange;
• Dans la gestion de projets, vous gardez le cap et êtes centrés sur les 

solutions; 
• Vous prenez des décisions inclusives;
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : 

COLLABORATION.
Votre parcours professionnel comprend :
• Un baccalauréat dans un domaine approprié; 
• 5 années d’expérience en gestion d’activités d’enseignement dans le 

réseau collégial;
• À titre d’atout : Diplôme de deuxième cycle et connaissances des fonds 

subventionnaires de recherche et de l’éthique en matière de recherche.

Catégorie d’emploi
Cadre

Statut
Temps plein, permanent

Classe/salaire
Poste d’administrateur classe 8 
(maximum de 112 219 $)

Supérieure 
Patricia Tremblay
Directrice des études

Dépôt de candidature
En ligne, d’ici le 14 mars 2021, 
avant 16 h

Concours : 01.2021
DAE-Gestion de la 
recherche et des 
programmes

Entrevues
22 mars 2021

Tests psychométriques
25 mars 2021

Test requis (français)

Pour obtenir la 
description complète 
du poste et postuler : 
cliquez ici

DIRECTRICE, DIRECTEUR ADJOINT(E) DES ÉTUDES
Gestion de la recherche et des programmes 

Un cégep de tête, de cœur et de nature

Accès illimité
aux installations

sportives

Transport 
durable

(train, navette)

Conditions
de travail
enviables

Conciliation
travail-famille

6 semaines
de vacances

Télétravail
possible

https://www.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Plan-strate%CC%81gique-2019-2024-1.pdf
https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/listes-des-emplois-disponibles/
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