
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affichage interne - externe 

Personnel cadre 2020-2021 – No 01 
 
 

DIRECTEUR DE LA FORMATION CONTINUE,  
DE L’INNOVATION ET DE LA RECHERCHE 

Poste permanent à temps complet 
 

Corps d’emploi :  Directeur 

Supérieur immédiat : Monsieur Robert Rousseau, directeur général 
 

Nature du travail 
 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste exerce les fonctions de planification, d’organisation, de 
coordination, de supervision et d’évaluation des activités de développement de l’institution, tant pour le Cégep de 
Thetford que son Centre d’Études Collégiales de Lotbinière. Il assure la coordination et la supervision des équipes du 
service de la formation continue, de l’alternance travail-études et de la recherche. 
 
Ses principales responsabilités touchent la gestion et le développement des secteurs suivants :  

• La formation continue : 
o Formation créditée 
o Formation non créditée 
o Reconnaissance des acquis et des compétences  
o Formation aux entreprises 
o Exportation du savoir 

• Le développement et l’innovation organisationnels 
• Le service de la recherche 
• L’alternance travail-études 
 
La description complète du poste est disponible au https://www.cegepthetford.ca/emplois/ 
 

Qualifications requises 
 
• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline appropriée. 
• Minimum de huit années d’expérience pertinente, dont cinq avec gestion de personnel. 
• Expérience dans le domaine de l’éducation et/ou dans un environnement syndiqué (atout). 
• Capacité à gérer la pédagogie. 
• Maîtrise de la langue française. 
• Maîtrise de la langue anglaise (atout). 

 
Le Cégep cherche un leader créatif et entrepreneur, avec une vision stratégique axée sur le développement. Le 
candidat choisi devra avoir une facilité à établir des partenariats, avoir une excellente connaissance du milieu socio-
économique et des sources de financement. Il contribuera au développement et l’innovation liés à la recherche. Il 
sera habile au niveau administratif et budgétaire, avec un profil axé sur l’atteinte des résultats et sur la croissance. Il 
saura travailler en collaboration avec les différentes instances du Cégep, ouvert à une gestion en collégialité, et aura 



à cœur le développement de ses équipes de travail. Il sera à l’aise avec les outils informatiques, et ouvert aux 
nouvelles technologies et à une gestion moderne de l’organisation du travail. Bien que l’horaire de travail soit de 
semaine de jour, il devra se montrer disponible pour des activités de représentation à l’extérieur de ces heures. Il 
devra aussi être ouvert à se déplacer, entre autres pour participer au développement des activités dans le secteur 
du Centre d’Études Collégiales de Lotbinière. 
 

Rémunération  
 
La rémunération et les conditions de travail sont celles du Règlement déterminant certaines conditions de travail du 
personnel d'encadrement des cégeps (classe 8, de 84 166 $ à 112 219 $). 
 

Programme d’accès à l’égalité 
 
Le Cégep de Thetford souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les personnes issues des 
groupes visés à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes en 
situation d’handicap. 
 

1. Processus de sélection  
 
ENTRÉE EN FONCTION : 1er mars 2021 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 13 janvier 2021, à 16 h. Elles doivent 
y insérer leur curriculum vitae, de même qu’un texte d’un maximum de deux pages décrivant leur vision et motivation 
à exercer la fonction.   
 

Les candidats doivent être disponibles aux dates suivantes : 
 
• Entre le 18 et 20 janvier 2021 : Pour les tests d’expertise (environ 2h) 
• Le 29 janvier 2021 :    Pour une entrevue (environ 2h) 
• Le 3 février 2021 :    Pour une évaluation psychométrique (journée entière) 
 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes 
convoquées à un test ou à l’entrevue seront contactées. 
 
Si cette opportunité vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 

  
Direction des ressources humaines, des affaires corporatives  
et des communications 
Cégep de Thetford 
671 boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Qc) G6G 1N1 
 
Courriel : drh@cegepthetford.ca 
Site Web : www.cegepthetford.ca 
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