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Job Offer

Job Title : Dean of Faculty of General Education
Reference number : C-20-21-2193
Job Category (Job Alert) : Management
Department : Academic Sector
Services : Faculty of General Education
Immediate Supervisor's Name : Annie-Claude Banville
Position Status : Regular Full-time
Length of the contract : Permanent
Work Location : Vanier College
Work Schedule : Mon - Fri, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. (35 hrs/week)
External Posting Start Date : 2021-01-15
External Posting End Date and Time : 2021-01-28 17:00
Salary Scale : $84,166 - $112,219
Expected Start Date : 2021-02-15

In accordance with our Employment Equity Program, the Quebec government’s Equity laws and our institution's commitment to ensuring
representation in its community, Vanier College welcomes applications from members of visible minorities, women, Indigenous peoples, persons with
disabilities, persons of minority sexual orientations and gender identities, and others with the skills and knowledge to productively engage with diverse
communities. The institution maintains its commitment to excellence and recognizes that increasing the diversity of its staff supports this objective.

Description :
Reporting to the Academic Dean, the Faculty Dean manages the activities and resources related to the development, update, revision, evaluation and
structure of the programs under her/his responsibility. The Faculty Dean plays an active role in the activities of the Academic Office and collaborates
in the definition of the academic, pedagogical and administrative orientations and objectives of the College. She/he is also responsible for the
selection and hiring, supervision, evaluation and development of faculty members and non-teaching personnel in her/his sector. For Continuing
Education DEC programs, these responsibilities are shared with managers from that Department. The Faculty Dean is accountable for the
management of the financial and material resources of all programs and departments under her/his responsibility and the realization and
achievement of objectives and strategies.

More specifically, but not limited to, the Faculty Dean:

• Reviews and approves the departmental work plans and assists coordinators in their duties;
• Analyzes the needs of the departments, disciplines of the Faculty;
• Analyzes the needs of the programs under his/her responsibility, in collaboration with the Dean of Academic Development and Research;
• As part of the Academic Steering Committee, in collaboration with the Dean of Academic Development and Research, and as direct supervisor to
teachers in his or her Faculty, contributes to the quality of the programs and academic sector objectives;
• In collaboration with the Academic Steering Committee, is responsible for the implementation and application of academic and pedagogical policies,
procedures and regulations for the programs and disciplines in her/his sector, including the Student Success Plan;
• In collaboration with the Academic Dean and other relevant managers in the College, ensures the implementation of quality assurance mechanisms
(ex. CEEC processes), monitoring and documentation;
• Handles students’ academic complaints;
• In collaboration with the Dean of Academic Systems, participates in the elaboration of clientele projections, distribution of teaching loads and control
of the masse salariale for her/his programs and disciplines;
• Collaborates with managers in Continuing Education to ensure the effective use of faculty resources for the development and implementation of
Continuing Education course and Attestation program;
• Establishes capital and operational budgetary estimates, administers the budgets of the Faculty, questions discrepancies and takes corrective
measures as appropriate;
• Oversees, in collaboration with Human Resource Services, the selection and hiring of regular and Continuing Education teachers in related
programs teaching and support personnel under her/his responsibility;
• Oversees, in collaboration with the coordinator, the Learning Commons and its activities: Library, Tutoring and Academic Success Centre and
Science, Technology, Engineering and Math Centre. 
• Coordinates and monitors, in collaboration with other Deans, student success activities.
• In the accomplishment of her/his mandates, maintains a liaison with internal services and external organizations as required;
• Plays an active role in the activities of the Academic Council as requested by the Academic Dean;
• Act as the Academic Dean when required.
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Other related tasks which fall within the scope of the classification of this position may be assigned.

Schedule: Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. (35 hours a week)
Classification: Directrice ou directeur adjoint aux études (C-08)
Salary : $84,166 - $112,219

Requirements :
Qualifications: Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for Management Personnel.***

• Graduate degree in an appropriate specialization, and a minimum of six (6) years of pertinent experience, preferably in the CÉGEP network;
• Pedagogical Management experience and Cégep teaching Experience an asset;
• Must be highly organized and have strong teamwork skills;
• Must have very strong time management skills;
• Ability to resolve problems of a complex nature;
• Must possess strong interpersonal skills and excellent communication skills, written and oral, in both English and French (to be tested);
• Experience in the development and implementation of computer systems from the user’s perspective;
• Basic knowledge of Microsoft Excel and Word (to be tested).

***Exceptionally, a DEC and additional years of experience may be considered in lieu of the preferred Bachelor's Degree

Comments :
If your work experience has changed since your last visit, please be sure to attach a new resume.

Note that a cover letter is mandatory, please be sure to attach yours.

If you are applying on a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment email asking you to go update your file by attaching
your CV in order for your application to be considered.

We thank all those who apply, however only those selected for an interview will be contacted.
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Titre d’emploi: Directeur/Directrice adjoint(e) des études - Faculté de la formation générale 
Numéro de référence: C-20-21-2193 
Catégorie d’emploi: Cadres 
Direction: Direction des études 
Services: Direction des études 
Superviseur: Annie-Claude Banville 
Statut d’emploi: Régulier à temps plein 
Durée du contrat : Permanent 
Lieu du travail: Collège Vanier 
Horaire: lundi au vendredi, 8h30 jusqu’à 16h30 (35 heures par semaine) 
Début de l’affichage: 15 janvier 2021 
Fin de l’affichage: 28 janvier 2021 à 17h00 
Échelle salariale: $84,166 - $112,219 
Date de début: Dès que possible 
 
Description: 
 
Relevant de la Directrice des études, le/la Directeur/Directrice adjoint(e) des études gère les 
activités et les ressources liées au développement, à la mise à jour, à la révision, à l'évaluation et 
à la structure des programmes sous sa responsabilité. Il/Elle joue un rôle actif dans les activités 
du secteur académique et collabore à la définition des orientations et des objectifs académiques, 
pédagogiques et administratifs du Collège. Il/elle est également responsable de la sélection et du 
recrutement, de la supervision, de l'évaluation et du développement des membres de la faculté et 
du personnel non enseignant dans son secteur. Pour les programmes de DEC de formation 
continue, ces responsabilités sont partagées avec les responsables de ce département.  Le/la 
Directeur/Directrice adjoint(e) des études est responsable de la gestion des ressources financières 
et matérielles de tous les programmes et départements sous sa responsabilité, ainsi que de la 
réalisation et de l'accomplissement des objectifs et des stratégies. 
 
Plus précisément, mais sans s'y limiter, le/la Directeur/Directrice adjoint(e) des études: 
 

• Examine et approuve les plans de travail des départements et aide les coordinateurs dans 
leurs tâches ; 

• Analyse les besoins des départements et des disciplines de la faculté ; 
• Analyse les besoins des programmes sous sa responsabilité, en collaboration avec la 

Directrice adjointe responsable du développement académique et de la recherche ; 
• En tant que membre du comité directeur académique, en collaboration la Directrice 

adjointe responsable du développement académique et de la recherche, et en tant que 
superviseur direct des enseignants de sa faculté, contribue à la qualité des programmes et 
aux objectifs du secteur académique; 

• En collaboration avec le comité directeur académique, est responsable de la mise en 
œuvre et de l'application des politiques, procédures et règlements académiques et 
pédagogiques pour les programmes et disciplines de son secteur, y compris le Plan de 
réussite des étudiants ; 



• En collaboration avec la Directrice des études et les autres gestionnaires concernés du 
Collège, assure la mise en œuvre des mécanismes d'assurance qualité (ex. processus des 
CEEC), le suivi et la documentation ; 

• Traite les plaintes des étudiants en matière d'études ; 
• En collaboration avec le la Directrice adjointe responsable des systèmes académiques, 

participe à l'élaboration des projections de clientèle, à la répartition des charges 
d'enseignement et au contrôle de la masse salariale pour ses programmes et disciplines ; 

• Collabore avec les gestionnaires de la Formation continue afin d'assurer l'utilisation 
efficace des ressources du corps professoral pour l'élaboration et la mise en œuvre des 
cours de formation continue et du programme d'attestation ; 

• Établit les prévisions budgétaires d'immobilisations et de fonctionnement, administre les 
budgets de la faculté, remet en question les écarts et prend les mesures correctives qui 
s'imposent ; 

• Supervise, en collaboration avec le Services des ressources humaines, la sélection et 
l'embauche des enseignants réguliers et de la formation continue dans les programmes 
connexes, en enseignant et en soutenant le personnel sous sa responsabilité ; 

• Supervise, en collaboration avec le coordinateur, Coordinatrice du Carrefour de 
l’apprentissage et ses activités : Bibliothèque, centre de tutorat et de réussite scolaire et 
centre de sciences, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques ; 

• Coordonne et surveille, en collaboration avec d'autres directeur adjoint, les activités de 
réussite des étudiants ; 

• Dans l'accomplissement de ses mandats, maintient une liaison avec les services internes 
et les organisations externes selon les besoins ; 

• Joue un rôle actif dans les activités du Commission des études à la demande de la 
Directrice des études ; 

• Agir en tant que Directrice des études lorsque cela est nécessaire. 
 
Toute autre tâche connexe relevant de la classification de ce poste peut être assignée. 
 
Classification: Directrice ou directeur adjoint aux études (C-08) 
Horaire: lundi au vendredi, 8h30 jusqu’à 16h30 (35 heures par semaine) 
Salaire : $84,166 - $112,219 
 
Qualifications : ***Établies conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la 
Politique du personnel d’encadrement. 
 

• Diplôme de deuxième cycle dans une spécialisation appropriée et un minimum de six (6) 
ans d'expérience pertinente, de préférence dans le réseau des CÉGEP ; 

• Expérience en gestion pédagogique et en enseignement au cégep, un atout ; 
• Doit être très organisé et avoir de fortes aptitudes pour le travail d'équipe ; 
• Doit posséder de très bonnes aptitudes en gestion du temps ; 
• Capacité à résoudre des problèmes de nature complexe ; 
• Doit posséder de solides compétences interpersonnelles et d'excellentes aptitudes à la 

communication, tant écrite qu'orale, en anglais et en français (à tester) : 



• Expérience dans le développement et la mise en œuvre de systèmes informatiques du 
point de vue de l'utilisateur ; 

• Connaissance de base de Microsoft Excel et Word (à tester). 
 

****Merci de postuler directement sur http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/ 
afin que votre candidature soit considérée. *** 

 
Conformément à notre programme d'équité en matière d'emploi, aux lois sur l'équité du 
gouvernement du Québec et à l'engagement de notre institution à assurer la représentation de sa 
communauté, le Collège Vanier accueille les candidatures de membres des minorités visibles, de 
femmes, d'Autochtones, de personnes handicapées, de personnes d'orientation et d'identité 
sexuelles diverses et toutes personnes possédant les compétences et les connaissances 
nécessaires pour oeuvrer auprès de clientèles issues de diverses communautés. Notre 
établissement maintient son engagement envers l'excellence et reconnaît qu'une plus grande 
diversité au sein de son personnel est en cohérence avec cet objectif. 
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