
CONCOURS C2019-08 
DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 
À LA DIRECTION GÉNÉRALE À L’INNOVATION 
(PERSONNEL D’ENCADREMENT, PROJET 1 AN) 

Le comité de sélection remercie toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution et précise que seules les candidatures 
retenues seront contactées.   
 
Le Cégep de Trois-Rivières 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. 

 
LA NATURE DE LA FONCTION  
Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de ce poste est responsable de la réalisation des programmes, 
des activités et des ressources ayant trait au développement institutionnel, à la recherche, à l’innovation et au plan de 
transformation numérique.  Elle a comme mandat d’assurer le développement de projets d’envergure institutionnelle, 
notamment les projets de gestion à valeur ajoutée et de développement.   
 
Elle a également comme mandat d’assurer le suivi et le développement des projets de recherche en collaboration avec 
les centres collégiaux de transfert technologique (CCTT), de même que tout autre projet de recherche ayant cours dans 
le collège.  Pour le volet innovation, elle est responsable d’assurer le développement technologique et numérique du 
cégep, d’assurer une veille stratégique sur les nouvelles technologies et de conseiller le directeur général à cet égard. 
 
DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE, ELLE PEUT ÊTRE APPELÉE À : 
• Assurer le développement des divers projets ou des dossiers institutionnels, réalise les différentes étapes relatives 

à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, notamment en ce qui concerne le plan stratégique, les plans 
institutionnels, le plan de modernisation des classes, le plan de transformation numérique et le plan de 
développement des programmes d’études en collaboration avec les directions concernées; 

• Effectuer une veille sur les programmes et les services offerts du milieu collégial; 
• Procéder à des analyses de faisabilité et d’impact de projets potentiels et agir comme conseiller auprès du directeur 

général; 
• Contribuer et à participer à l’élaboration ou à la révision des politiques, des règlements et des directives du Collège 

et à collaborer au processus menant à leur adoption; 
• Agir à titre de personne-ressource dans les processus d’amélioration continue et coordonner les activités d’analyse, 

d’évaluation et de révision des processus administratifs dans un objectif de meilleure efficience; 
• Rédiger, planifier, mettre à jour et assurer l'application des procédures et des processus administratifs assurant la 

bonne marche des opérations courantes d’un ou de plusieurs services du Collège; 
• Représenter le directeur général à divers comités ou activités internes et externes; 
• Concevoir différents rapports statistiques, effectuer des études, des analyses de dossiers;   
• Préparer des contrats, des ententes et d’autres documents, donner des avis et faire des recommandations afin d’y 

apporter des corrections et des mises à jour; 
• Participer à l’établissement de projets en collaboration avec des partenaires externes et préparer des contrats de 

même que des ententes et en superviser l’application; 
• Coordonner et assurer l’implantation des changements, voir au respect des échéanciers et soutenir les intervenants 

impliqués; 
• Contribuer à la reddition de comptes pour divers projets; 
• Accomplir toute autre tâche connexe. 
 
LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE : 
• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié; 

- Tout autre diplôme pouvant être jugé pertinent à l’emploi pourra être considéré; 
• Avoir cinq (5) années d’expérience pertinente, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

stratégique, de projets pédagogiques et de projets de développement institutionnel; 
- Toute autre combinaison pertinente de scolarité et d’expérience équivalente pourrait être considérée; 

• Avoir de bonnes habiletés en communication et relationnelles; 
• Avoir une bonne capacité de rédaction;  
• Avoir un esprit innovateur et proactif; 
• Avoir la capacité à travailler en équipe et en mode gestion de projets; 
• Maîtriser la langue française parlée et écrite; 
• Être autonome et avoir le sens des responsabilités. 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI : 
• La rémunération et les conditions de travail sont celles convenues au Règlement déterminant certaines conditions 

de travail des cadres des cégeps, pour la classe 7, traitement annuel entre 78 660 et 104 878 $ selon l’expérience. 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à nous faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation au plus tard le 13 juin 2019 à 16 h, par courriel à recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca en indiquant dans 
l’objet du message :  

CONCOURS C2019-08 DIRECTION ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE À L’INNOVATION 
 
Les entrevues se dérouleront le 21 juin 2019 et les tests psychométriques le 25 juin 2019.  
 
Pour plus d’informations, contacter la direction des ressources humaines au numéro 819-376-1721, poste 2054. 

mailto:recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca

