
 
 

 Dean of Academic Development and Research 
 

 
Job Identification  
 
Job Title 
Dean of Academic Development and Research                              

Reference number 
C-19-20-1916 

Division  
Academic Sector 

Services  
Academic Dean's Office 

 

Posting 
 

Internal Posting Start Date  
2020-05-19 

Internal Posting End Date 
2020-06-02 17:00 

  

In accordance with its Employment Equity Program and the Quebec government’s Equity law, 
Vanier College encourages applications from qualified men and women, members of visible 
and ethnic minorities, aboriginal peoples and persons with disabilities. 
 
 If you wish to do so, you are invited to indicate whether you are a member of one of the above 
groups.  

Job Description  
Under the authority of the Academic Dean, the Dean of Academic Development and Research 
is responsible for the planning, development, organizing, administration, control and evaluation 
of all services under his / her responsibility. The 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 also plays a role in the 
selection and hiring, supervision, evaluation and development of regular and Continuing 
Education faculty members and non-teaching personnel. The Dean of Academic Development 
and Research is accountable for the management of the financial and material resources of 
departments under her/his responsibility and the realization and achievement of objectives and 
strategies. 
 
Responsibilities: 
 
More specifically, but not limited to, the Dean of Academic Development and Research: 
 
• In collaboration with the Faculty Deans, reviews and approves the program work plans 
and assists program coordinators in their duties; 
• In collaboration with the Faculty Deans, analyzes the needs of the departments, 
disciplines and programs; 
• 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 under her/his sector, including the Student Success Plan; 
• Coordinates the monitoring, implementation, documentation and processes related to 
the Program Management Policy; 
• In collaboration with the Academic Dean and other relevant managers in the College, 



 
 
coordinates the implementation of quality assurance mechanisms (ex. CEEC processes), 
monitoring and documentation; 
• Oversees Research development, grant applications, potential research centers, and 
the application of external and internal processes, procedures, regulations and documentation; 
• In collaboration with the Academic Steering Committee and coordinators of PSI and 
Learning Commons, ensures the monitoring of the student success plan; 
• Handles students’ academic complaints; 
• Establishes budgetary estimates, administers the operational budget of the 
Department, questions discrepancies and takes corrective measures as appropriate; 
• in collaboration with Faculty Deans and Human Resources, participates in the 
selection and hiring of regular and Continuing Education teachers in related programs teaching 
and support personnel; 
• Oversees, in collaboration with the coordinator, the PSI office and its activities: 
mechanisms for Ongoing Program Improvement, Research and Innovation, Pedagogical 
Animation, Data and information, ICT, partnerships, etc.  
• 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; 
• Acts as the Academic Dean when required. 
 
Other related responsibilities as requested by the Academic Dean. 
 
Schedule: Monday – Friday, 8 :30 a.m. – 4 :30 p.m. (35 hours/ week) 
Start Date: T.B.D. 
Classification: Directrice ou directeur adjoint aux études C-08 
Salary: $84,166 - $112,219  

Qualifications 
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 

Required Tests 
  

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.  

 
Job Details 
 

Job Category 
Management 

Immediate Supervisor's Name 
Annie-Claude Banville 

Work Location 
Vanier College  

Position Status 
Regular Full-time  

Expected Duration of Employment 
Permanent 

Work Schedule 
Mon-Fri, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. (35 hours/week) 

Salary  Scale 
$84,166 - $ 112,219 

Expected Start Date 
 

 



Titre d’emploi: Directeur adjoint à la Direction des études 
Numéro de référence: C-19-20-1916 
Catégorie d’emploi: Gestionnaire 
Direction: Développement académique et recherche 
Services: Développement académique et recherche 
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: 19 mai 2020 
Fin de l’affichage: 2 juin 2020 
Échelle salariale: $84, 166 - $ 112, 219 
Date de début: À déterminer 
 
Description: 
 
Sous l'autorité de la Directrice des études, le Directeur adjoint du développement 
académique et de la recherche est responsable de la planification, du développement, de 
l'organisation, de l'administration, du contrôle et de l'évaluation de tous les services sous 
sa responsabilité. Le Directeur adjoint 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 joue également un rôle dans la sélection 
et l'embauche, la supervision, l'évaluation et le développement des membres du corps 
enseignant, tant au régulier qu'à la formation continue, et du personnel non-enseignant. 
Il/elle est responsable de la gestion des ressources financières et matérielles des 
départements sous sa responsabilité et de la réalisation et de l'accomplissement des 
objectifs et des stratégies. 
 
Responsabilités : 
 
Plus précisément, mais sans s'y limiter, le Directeur adjoint : 
 

• En collaboration avec les autres Directeurs adjoints, examine et approuve les 
plans de travail du programme et aide les coordinateurs de programme dans leurs 
tâches; 

• En collaboration avec les autres Directeurs adjoints, analyse les besoins des 
départements, des disciplines et des programmes; 

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

• Coordonne le suivi, la mise en œuvre, la documentation et les processus liés à la 
Politique de gestion des programmes; 



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

• supervise le développement de la recherche, les demandes de subventions, les 
centres de recherche potentiels, et l'application des processus, procédures, 
règlements et documentation externes et internes; 

• En collaboration avec ASC et les coordinateurs de PSI et du Learning Commons, 
assure le suivi du Plan de réussite des étudiants; 

• Traite les plaintes académiques des étudiants; 
• Établit les prévisions budgétaires, administre le budget opérationnel, remet en 

question les écarts et prend des mesures correctives le cas échéant; 
• En collaboration avec les autres Directeurs adjoints et les Ressources humaines, 

participe à la sélection et à l'embauche des enseignants de la formation régulière 
et continue dans les programmes connexes, du personnel enseignant et du 
personnel de soutien; 

• Supervise, en collaboration avec le coordinateur, le bureau de PSI et ses activités: 
mécanismes d'amélioration continue des programmes, recherche et innovation, 
animation pédagogique, données et informations, TIC, partenariats, etc.; 

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

• Prend un rôle de leadership dans les activités de la Commission des études pour 
promouvoir les orientations établies par la Direction des étude; 

• Agit en tant que Directeur des études de l'enseignement lorsque cela est 
nécessaire, 

 
Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 
Classification: Cadre - Directrice ou directeur adjoint aux études (C-8) 
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 cégeps; 

• 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 à l'écrit qu'à l'oral, en anglais et en français; 
• 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. 



 
***Exceptionnellement, le diplôme universitaire de premier cycle souhaité pourrait 
être substitué par un DEC dans un domaine pertinent combiné avec des années 
d’expérience en sus du nombre minimum d’années annoncé à l’affichage. 
 
****Merci de postuler directement sur http://www.vaniercollege.qc.ca/human-
resources/jobs/ afin que votre candidature soit considérée. *** 

 
Dans le cadre de son programme et la loi du gouvernement du Québec sur l'Équité en 
emploi, le Cégep Vanier encourage les hommes et femmes qualifiés, membres des 
minorités visibles et ethniques, autochtones et personnes handicapées, à soumettre leur 
application.  
 
Les renseignements recueillis dans le présent questionnaire demeuront strictement 
confidentiels et ne seront connus que par des personnes responsables à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse ainsi que les Ressources humaines 
du Cégep, le cas échéant. 
 

http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/
http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/

