
   

TYPE DE POSTE : 

Poste d’encadrement 

régulier à temps complet 

 

CLASSIFICATION 8 

84 166 à 112 219 $ 

 

DATE LIMITE POUR 

POSTULER 

Le 23 aout 2021 à 9 h 

 

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 

DIRECTION DES ÉTUDES AU CHEMINEMENT SCOLAIRE 

 

NATURE DE LA FONCTION 

Relevant de la direction des études et de la vie étudiante, la personne 

titulaire de ce poste exerce des fonctions de gestion dans divers champs 

d’activités propres au cheminement scolaire des étudiants incluant le 

registrariat et l’orientation scolaire.  Elle assure la gestion des départements 

d’enseignement quant à la planification, l’organisation et la supervision des 

ressources humaines, incluant le personnel technique, administratif, 

professionnel et enseignant, les ressources financières et matérielles. Elle est 

responsable du cycle de gestion des programmes d’études s’y rattachant.  

Elle collabore avec la formation continue et le milieu de l’emploi, 

notamment dans l’actualisation possible des programmes d’études. Elle 

encourage l’innovation, le soutien et l’évaluation en continu des 

programmes d’études. Elle participe activement à la régie pédagogique et 

à la mise en œuvre du plan stratégique du collège. 

 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE 

• Assurer une gestion efficace dans son secteur d’activités; 

• Veiller à la qualité de l’enseignement et au développement des 

programmes d’études de son secteur; 

• Soutenir son équipe de travail dans la réalisation du plan de travail ; 

• Participer à la sélection, à l’accueil, à l’intégration ainsi qu’à 

l’évaluation du personnel sous sa responsabilité; 

• Veiller à prévenir les situations de conflits et à maintenir un climat de 

travail sain ; 

• Cibler les priorités annuelles en collaboration avec les autres directions 

adjointes aux études ; 

• Représenter le collège à différents comités de travail internes ou 

externes; 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, règlements 

ou procédures dans son secteur. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente dans le milieu de 

l’enseignement collégial;  

• Habiletés de gestion, sens de l’organisation et rigueur; 

• Habiletés de communication, relationnelles et d’écoute;  

OFFRE D’EMPLOI CONCOURS 

C2021-06 

9 aout 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. 

 

• Capacité à mobiliser son équipe; 

• Capacité à travailler en équipe et à établir des relations de collaboration;  

• Capacité d’influence et de négociation;  

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et à respecter les 

échéanciers serrés; 

• Capacité à gérer le changement; 

• Capacité d’adaptation et d’innovation dans la recherche de moyens 

nécessaires à l’atteinte des objectifs et de résolution de problèmes; 

• Souci marqué pour la qualité du service rendu à la clientèle; 

• Autonomie et sens des responsabilités; 

• Maitrise du français écrit et parlé. 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

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

curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en format PDF à l’adresse 

courriel recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca avant 9 h le 23 aout 2021. 

L’objet de votre message devra être C2021-06 – Directrice adjointe ou 

directeur adjoint - Direction des études au cheminement scolaire. Pour 

obtenir de l’information additionnelle, contactez la direction des ressources 

humaines par courriel. 

 

Les entrevues de sélection se dérouleront le 27 aout AM et le 31 aout PM et 

les tests psychométriques sont prévus le 2 septembre 2021. 
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