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Fier créateur de savoirs, le CISA, l’un des trois centres collégiaux de transfert de technologie du Cégep de Victoriaville, est 
un acteur incontournable dans l’écosystème de l’innovation sociale en agriculture au Québec.  Jonction entre les activités 
collégiales et la recherche appliquée, il contribue à la reconnaissance et à la valorisation des savoirs et savoir-faire 
enracinés dans les groupes et les communautés. 

Diriger les activités du CISA, c’est assumer la direction stratégique et le leadership de l’équipe.  C’est établir et porter une 
vision qui assure le développement de l’organisation en synergie avec les objectifs du Collège. C’est mettre en place les 
conditions favorables, établir des objectifs et en faire le suivi afin d’assurer le succès des activités. C’est avoir un impact 
favorable sur les communautés locales et régionales, les agriculteurs et notre société. C’est soutenir les équipes qui 
actualisent et partagent les retombées de projet aussi emballants que : 

▪ l’agriculture de proximité; 
▪ la gestion des surplus; 
▪ la préservation des écosystèmes urbains et ruraux; 
▪ le développement de systèmes alimentaires territoriaux durables; 
▪ la sécurité alimentaire; 
▪ l’autonomie alimentaire; 
▪ l’agriculture nordique en respect des communautés autochtones et allochtones. 

Les responsabilités qui vous attendent : 

En croissance, les projets et activités du CISA ne cessent de se multiplier. La directrice ou le directeur devra : 

▪ Élaborer et déployer la planification stratégique 2022-2027; 

▪ Veiller à la mise en place d’une structure organisationnelle, humaine, financière et matérielle qui soutient son 
développement; 

▪ Maintenir l’alignement et la synergie de l’organisation dans un contexte de croissance; 

▪ Planifier et coordonner la relocalisation et l’aménagement des nouveaux locaux; 

▪ Faire rayonner le CISA tout comme le Cégep, autant par ses activités de recherche-action que ses activités de 
diffusion du savoir et de représentation; 

▪ Stimuler la cohésion et l’engagement de l’équipe multidisciplinaire composée de chercheurs, chargés de projet, 
d’assistants et d’employés administratifs vers la réalisation des objectifs; 

▪ Assurer les suivis et redditions inhérentes à sa fonction. 

Pour réussir, vous démontrez les savoirs, savoir-faire et savoir-être suivants : 

▪ Agir en véritable leader, vous êtes en mesure de soutenir la vision et le développement de l’organisation;  

▪ Traduire les orientations stratégiques en objectifs; 

▪ Coordonner l’élaboration et l’évolution des stratégies d'exécution des objectifs tout en respectant les obligations; 

▪ Placer la collaboration au cœur de votre philosophie de gestion; 

▪ Démontrer une capacité d’influencer la culture organisationnelle en contexte de gestion multisite; 

▪ Créer un environnement de travail sain, propice au déploiement d’une équipe responsable, consciencieuse et 
engagée; 

▪ Être axé sur l’engagement et la valorisation de l’innovation sociale dans vos pratiques de gestion interne et avec 
les partenaires; 

▪ Adopter une proche pratique et pragmatique; 
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▪ Avoir le sens de l’organisation et de la planification; 

▪ Encourager et initier de nouvelles façons de travailler et en assurer le suivi; 

▪ Démontrer un sens éthique certain et valoriser la diversité; 

▪ Créer des opportunités de rayonnement des activités du CISA et des partenariats; 

▪ Veiller à la saine gestion et au suivi budgétaire des projets et activités. 

Pour remplir ce rôle, vous devez posséder : 

▪ Baccalauréat en Administration des affaires, en Gestion des opérations ou autre formation connexe 
ou 

▪ Formation universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent, associée à une Maîtrise en 
Administration des affaires; 

▪ Cinq (5) années d’expérience dans un poste de gestion comparable; 

▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

▪ Maîtrise de l’anglais constitue un atout. 

Nous vous offrons : 

▪ Un emploi à fort impact social; 
▪ Une équipe de direction ouverte aux idées; 
▪ Une culture collaborative; 
▪ Une ambiance chaleureuse; 
▪ Une rémunération établie par règlement : classe 7 dont le maximum est de 104 878 $ (En révision); 
▪ Des conditions de travail avantageuses qui valorisent l’équilibre famille travail et vie;  
▪ L’opportunité d’assumer un leadership national dans un secteur d’activité en pleine expansion 

(déplacements occasionnels requis). 

Le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) en bref : 

▪ Créé 2009; 

▪ Est un centre d’excellence en développement des savoirs et des pratiques sociales innovatrices; 

▪ Est reconnu comme Centre collégial de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices par le 
ministère de l’Enseignement supérieur (MES);  

▪ Intervient dans les domaines de l’agriculture, de l’agriculture urbaine et de l’agroalimentaire; 

▪ L’approche méthodologique du CISA repose sur l’innovation ouverte, la recherche-action fondée sur la 
reconnaissance et la valorisation des savoirs et savoir-faire enracinés dans les groupes et les communautés; 

▪ Fait partie intégrante de l’Institut national d’agriculture biologique (INAB). 

 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Du 31 mars au 13 avril 2022, 19 h 30    

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation en postulant en ligne sur notre site web, onglet Emploi, au : 

cegepvicto.ca/emploi/emplois-cadre/ 

 

Le Cégep de Victoriaville s’enrichit de sa diversité et est fier de souscrire à un programme d'accès à l'égalité en emploi 
pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, 
conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

Si vous faites partie d'un groupe visé par cette loi, nous vous invitons à compléter votre profil sur notre site internet.  

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de sélection. 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
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