
Offre d’emplOi

Collège de Valleyfield

Le Collège de Valleyfield applique un programme d’accès à l’égalité et invite les

femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones ainsi que

les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le masculin est utilisé ici dans

son sens épicène uniquement. Seules les personnes retenues seront jointes.

pour de plus amples renseignements , visitez notre site Web à www.colval.qc.ca

Les entrevues de sélection devraient avoir lieu le 10 mai 2019. L’entrée en fonction est prévue en juin 2019.

Faites parvenir, sous pli confidentiel, votre curriculum vitae, accompagné d’une copie de vos diplômes et d’une lettre d’un
maximum de deux pages précisant vos motivations et votre conception du poste et du rôle de directeur général 
ou directrice générale au plus tard le 26 avril 2019 à 16 h : 

Concours direction générale, a/s Monsieur éric Besner, président du conseil d’administration, 

Collège de Valleyfield, 169, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6t 1X6 

ou par courriel à l’adresse suivante : presidentca@colval.qc.ca

- direCtriCe générale - direCteur général -

> le profil  

•Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle. Un diplôme universitaire
terminal de premier cycle pourra être considéré en fonction de l’expérience.

•Vous occupez un poste de direction depuis plus de 5 ans et avez une bonne
connaissance du réseau collégial et du milieu de l’éducation. Vous démontrez 
un intérêt marqué pour la région de la Montérégie Ouest.

> les qualifications

Selon le règlement sur les conditions de travail des hors cadres des collèges - classe 12.

> salaire annuel

Le mandat est d’une durée de 3 à 5 ans qui peut être renouvelé.

> statut

Situé à seulement 45 minutes de Montréal, le Collège de Valleyfield, membre du réseau des CÉGEPS, accueille près de 2 400 étudiantes et étudiants et offre 
une formation préuniversitaire et technique dans plus de 15 programmes. Trois centres de formation situés à Saint-Constant, Vaudreuil-Dorion et Châteauguay sont également
accessibles sur son territoire. En plus de se démarquer avec son programme parascolaire « Vie intense intégrée aux études » offert dans certaines activités socioculturelles
et sportives, le Collège de Valleyfield offre un profil sport en Sciences humaines, unique au Québec, et un programme Double DEC. On y trouve également une vie
départementale stimulante où les valeurs de respect, d’entraide, d’engagement et de créativité sont privilégiées. Enfin, les nouveaux venus apprécieront également la vigueur
économique et culturelle ainsi que les charmes de la région de la Montérégie-Ouest qui connaît présentement une croissance démographique fulgurante.

Suite à l’annonce du départ à la retraite de la directrice générale, le conseil d’administration sollicite des mises en candidatures pour combler le poste 
de directeur général / directrice générale du Collège de Valleyfield.
> le mandat

Sous l’autorité du conseil d’administration et à titre de président du comité exécutif, vous favoriserez le développement optimal du Collège par :
- le maintien de services adaptés et d’un milieu de vie humain qui favorise la réussite éducative des étudiants;
- la mobilisation du personnel autour de la mission du Collège et des objectifs organisationnels;
- le fonctionnement harmonieux de l’ensemble des instances du Collège;
- une utilisation optimale des ressources financières, matérielles et informationnelles dans le respect de l’équilibre budgétaire;
- la prospection de programmes attrayants pour faciliter le recrutement des clientèles;
- des partenariats avec les intervenants du milieu local et régional pour répondre aux besoins de la communauté et assurer le développement 
du Collège et son rayonnement;

- la création et la mise en place du nouveau plan stratégique en 2020.

- Vous exercez un leadership mobilisateur par votre vision stratégique, votre
dynamisme et votre créativité, par votre approche de transparence, de concertation
et de travail d’équipe.

•Vous faites preuve de souplesse et d’écoute, êtes accessible dans un modèle de
gestion décentralisée permettant de responsabiliser tous les intervenants avec
lesquels vous interagissez.

•Vous possédez de solides compétences en gestion, êtes efficace, rigoureux(euse) 
et préoccupé(e) par l’atteinte de résultats concrets.

•Vous êtes un habile communicateur(trice) doté(e) d’un sens de l’éthique et 
un représentant(e) crédible et impliqué(e) dans votre milieu. 

•La mission éducative, la qualité des services aux étudiants, l’enseignement supérieur,
le respect et la reconnaissance du personnel sont au cœur de vos préoccupations.


