
 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) AUX 
ÉTUDES 
Direction des études 
 

 
N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 

 
Sous l’autorité de la directrice des études, le ou la titulaire de ce poste est 
responsable de l’ensemble des activités de gestion de programmes, de la 
recherche et de la réussite. 
Plus spécifiquement, il ou elle aura à coordonner toutes les activités du cycle de 
gestion des programmes d’études préuniversitaires soit les processus 
d’élaboration, d’implantation, de mise en œuvre et d’évaluation desdits 
programmes afin d’en assurer la qualité. Également, il ou elle coordonne 
l’ensemble des travaux relatifs à la recherche au collégial ainsi qu’à la 
coordination des ressources à la réussite.  
De plus, à titre de représentant de la Direction des études, il ou elle collabore à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et processus liés à la vie 
pédagogique et institutionnelle du Collège et assiste la directrice des études 
dans la coordination de certaines opérations de la direction. Finalement, il ou 
elle participe aussi activement aux travaux de la Direction des études en 
collaborant au choix d’orientations pédagogiques et institutionnelles.  
 

P R O F I L  R E C H E R C H É 
 
  
 
Plus précisément : 
 
Gestion des programmes 
 

• Veiller à la qualité de l’enseignement, au développement et à la qualité 
des programmes d’études qui sont sous sa responsabilité; 

• Appliquer les politiques institutionnelles dans les programmes et les 
départements sous sa responsabilité et veiller aux suivis; 

• Participer à la gestion des programmes par un suivi auprès des 
responsables de département et des programmes, en assistant aux 
comités de programmes; 

• Assurer le lien entre les départements et les services du Collège; 
• Veiller à la prévention des conflits et travailler activement à leur 

résolution, en collaboration avec la direction des ressources humaines ; 
• S’assurer de l’application de la procédure de gestion des plaintes dans 

les services qui relèvent de sa responsabilité 
• Siège à la Commission des études; 

 
 

 

L E  P O S T E 
 

 
 Classe d’emploi : Cadre 

 Service : Direction des études 

 Supérieur : Carole Lavallée  

 Horaire : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 

16h30 

 Salaire : De 84 166$ à 112 219$ par 

année 

 Entrée en fonction : Juillet 2021 

 Statut : Poste permanent à temps 

complet 

 Nº de concours : H21-C-02 

 
L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 

 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le cégep 
de Saint-Laurent dispose d’un campus 
exceptionnel et accompagne 3 500 étudiants 
grâce aux vingt programmes offerts à 
l’enseignement régulier. Les programmes de 
formation continue regroupent quelques 500 
personnes, en plus de celles qui sont inscrites 
au secteur de la francisation et à des ateliers de 
perfectionnement. 

 
 30 jours de vacances 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 5 jours de temps compensatoires 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 



 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) AUX 
ÉTUDES 
Direction des études 
 

 
 
  
Recherche et réussite 
 

• Veille à l’application et à la diffusion du plan de réussite  
• Gère les ressources liées à la réussite (conseiller pédagogique, 

coordonnateurs et coordonnatrices de mesures à la réussite, etc.). 
• Veille à l’application des politiques de recherche 
• Maintien des liens avec les organismes de recherche et de 

protection des animaux 
• Assure des liens avec les centres de transfert des technologies  

 
Gestion d’équipe et représentation 
 

• Mobiliser ses équipes afin de développer une vision pédagogique 
cohérente et atteindre les objectifs institutionnels;  

• Encadrer et superviser les membres du personnel, incluant les 
enseignants et enseignantes qui relèvent de sa direction adjointe  

• Siéger à diverses instances, notamment le CRT des enseignants; 
• Représenter le Cégep auprès d’institutions et d’organismes 

externes; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
 
Q U A L I F I C A T I O N S  R E C H E R C H É E S 
 

La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle 
dans un champ de spécialisation approprié ainsi que cinq (5) années 
d’expérience pertinente en gestion de programmes, de projets ou de services. 
Elle doit avoir une excellente maîtrise de la langue française, une bonne 
connaissance de l’enseignement collégial et des besoins de formation de la 
clientèle et adhère au projet éducatif du Collège. 
 
Elle devra faire preuve de leadership rassembleur auprès des membres de tout 
le personnel sous sa responsabilité, notamment les enseignantes et 
enseignants du Collège et travaillera en étroite collaboration avec ses 
collègues de la Direction des études afin d’assurer une gestion rigoureuse. 
Disposant d’un esprit d’analyse et de synthèse, elle possède d’excellentes 
habiletés, tels le sens stratégique et le jugement politique, et fait preuve de 
souplesse, de créativité et de diplomatie dans la prévention et la résolution de 
conflit. 
 

 

 
 

  N O U S  J O I N D R E 
 
 

625, avenue Sainte-Croix 
Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

 514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 

 

P O U R  P O S T U L E R 
 
 

CONCOURS :  H21-C-02 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à la 
Direction des ressources humaines d’ici le 17 
juin 2021 à 16h00 par courriel à: 
resshum03@cegepsl.qc.ca  
 
Note : Les tests de sélection porteront sur la 
maîtrise de la langue française et les 
compétences professionnelles. La réussite des 
tests est essentielle, à l’exception des tests pour 
lesquels la personne salariée est déjà pré 
qualifiée. 
 
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les personnes visées par la loi, soit les 
femmes, les minorités ethniques, les minorités 
visibles, les autochtones et les personnes 
handicapées. Le Collège remercie à l’avance toutes 
les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le 
poste, mais seules les personnes retenues seront 
contactées.  
 

 


	Note : Les tests de sélection porteront sur la maîtrise de la langue française et les compétences professionnelles. La réussite des tests est essentielle, à l’exception des tests pour lesquels la personne salariée est déjà pré qualifiée.

