
   

TYPE DE POSTE : 

Poste d’encadrement 

régulier à temps complet 

 

CLASSIFICATION 6 

73 515 à 98 017 $ 

  

DATE LIMITE POUR 

POSTULER 

Le 24 mai 2021 à 16 h  

 

Coordonnatrice ou coordonnateur 

Direction de la formation continue et  

des services aux entreprises 

3e concours 

 

NATURE DE LA FONCTION 
Sous l’autorité immédiate de la directrice de la formation continue et des 

services aux entreprises, la personne titulaire exerce dans des fonctions de 

gestion relatives aux ressources humaines, financières et matérielles, dans 

un contexte de collaboration, de responsabilisation, de développement, 

d’innovation et d’autofinancement. 
 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE : 
• Contribuer à l’élaboration d’une vision à long terme du 

développement du service ainsi qu’à la planification annuelle des 

activités; 

• Procéder à la mise en œuvre et au suivi du plan de travail; 

• Gérer son équipe dans le respect des valeurs préconisées par le 

collège; 

• Assurer la mobilisation des ressources dans une approche de soutien, 

d’efficience et de reconnaissance; 

• Développer, rédiger et piloter des projets; 

• Suivre et s’assurer de l’efficience des processus en place; 

• Soutenir les professionnels du service dans le développement, 

l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités; 

• Procéder à la sélection des formateurs et des consultants; 

• Contribuer aux activités de marketing, de promotion et de 

représentation auprès des partenaires, des entreprises et des réseaux 

d’affaires; 

• Effectuer une veille stratégique et faire preuve de proactivité et de 

créativité dans le développement de nouveaux produits et services en 

lien avec les clientèles; 

• Prendre en charge le suivi des dossiers en l’absence de la directrice. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente; 

• Connaissance du milieu de l’éducation; 

• Connaissance du secteur de l’employabilité; 

• Capacité à établir des partenariats avec les entreprises et les 

organismes du milieu; 

• Habileté de gestion et de prise de décision; 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOICONCOURS 

C2021-02-03 

13 mai 2021 



 

 

 

Seules les candidatures retenues seront 

contactées. Nous remercions tous les 

candidates et candidats de l’intérêt 

porté à notre institution. 

Le collège applique un programme 

d’accès à l’égalité et invite les femmes 

 les Autochtones, les minorités visibles, 

les minorités ethniques et les personnes 

handicapées à présenter leur 

candidature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ (SUITE) 

• Capacité à mobiliser son équipe; 

• Habileté de communication et sens du service à la clientèle; 

• Habileté pour le travail d’équipe et la collaboration; 

• Autonomie et sens des responsabilités; 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon 

autonome dans un environnement actif et en constante évolution; 

• Maitrise de la langue française parlée et écrite 

• Connaissance fonctionnelle de l’anglais constitue un atout. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

La rémunération et les avantages sociaux sont selon le règlement en 

vigueur pour le personnel d’encadrement des cégeps : classe 6, 

traitement annuel entre 73 515 à 98 017 $ selon l’expérience. 
 

recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca 

 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à nous faire parvenir 

leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 

recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca avant 16 h le 24 mai 2021. 

 

L’objet de votre message devra être C2021-02-03 Coordonnatrice ou 

coordonnateur – Direction de la formation continue et des services aux 

entreprises. Pour obtenir de l’information additionnelle, contactez la 

Direction des ressources humaines au 819-376-1721 poste 2054 ou par 

courriel.  Les entrevues de sélection se dérouleront le 31 mai 2021 et les 

tests psychométriques sont prévus le 2 juin 2021. 
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