
 

DIRECTRICE(TEUR) ADJOINT(E) DES ÉTUDES 
Responsable du service des ressources didactiques / 
Co-Lab numérique et gestion de départements   
Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos trois campus sont nichés dans les Laurentides et chacun contribue en tant que 
partenaire incontournable au développement socio-économique de cette magnifique 
région. Nous y cultivons un milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles 
au service du succès de nos étudiantes et étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur 
où l’effervescence des idées est encouragée. 

Vos principaux défis 
• Poursuivre les travaux de modernisation des trois bibliothèques vers un environnement 

plus numérique en collaboration avec une équipe dévouée et engagée à faire de ce lieu 
de rassemblement un endroit recherché pour réfléchir et œuvrer sur ces projets éducatifs;    

• Susciter le travail collaboratif entre les différents services pour lesquels la bibliothèque 
représente une alliée incontournable;  

• Mobiliser et soutenir une équipe de spécialistes semi-autonomes dans un contexte de 
changement, où le travail à distance est prisé;  

• Encadrer et orienter avec enthousiasme, efficacité et écoute une équipe d’enseignants 
de la formation générale. 

Vous êtes la personne qu’il nous faut si : 
• Vous croyez que la transformation numérique des ressources didactiques et du service 

de reprographie sont essentiels à l’enseignement et à la réussite étudiante; 
• Vous prônez l’importance de l’expérience positive de l’utilisation de la bibliothèque et 

vos actions et décisions visent l’amélioration constante de la qualité des services; 
• Vous carburez aux projets novateurs réfléchis et développés en équipe. 

Pour en savoir un peu plus sur : 
• Les services rendus par notre Co-Lab 
• Pourquoi le personnel d’encadrement se définit comme une équipe qui voit plus grand, 

ensemble : consultez notre plan stratégique et la définition de nos six aspirations.  

Vous êtes reconnu(e) pour :  
• Gérer en valorisant la consultation et les idées novatrices tout en sachant mobiliser 

des équipes; 
• Savoir être diplomate particulièrement dans des situations de remise en question 

de vos façons de faire et dans la gestion de conflits; 
• Faire de la critique un outil constructif de communication interpersonnelle et 

d’amélioration de votre travail; 
• Encourager et reconnaitre l’autonomie et l’initiative au sein de vos équipes; 
• 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;  
• Diplôme universitaire de deuxième cycle, un atout;  
• 5 années d’expérience pertinente, dont au moins 3 années dans des fonctions de 

gestion dans le réseau collégial, en lien avec les activités d’enseignement;  
• Compétences dans l’utilisation et l’adaptation des outils informatiques et des outils 

propres à la pédagogie.    

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. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme et 
occasionnellement dans nos deux 
centres collégiaux 

Direction/service 
Direction des études 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

 

No de concours 
Concours 03.2022 

Supérieure 
Patricia Tremblay, 
directrice des études 

Classe/salaire 
Poste d’administrateur classe 8 
pouvant aller jusqu’à 112 219 $ 
(Échelle salariale révisée prochainement) 

Description détaillée 
du poste : ici 

 

Entrée en fonction 
Mai 2022 

Tests requis 
Test de rédaction 
Test de français 
Tests psychométriques 

Dépôt des candidatures 
Du 29 mars au 12 avril 2022 
16 h sur notre site 

Disponibilités requises 
Entrevue : 20 avril 2022 
Tests psychométriques : 
25 avril 2022 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://eadcstj.ca/colabnumerique/
https://www.cstj.qc.ca/le-cegep/planification-strategique/
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/29103036/Affichage_coordo_DAE_Ress_Didactiques_details.pdf
https://www.cstj.qc.ca/listes-des-emplois-disponibles/

