
Un des milieux d’études et d’apprentissage collégial francophone le plus riche et le plus stimulant au  

Québec, le cégep du Vieux Montréal offre un grand choix de programmes d’études collégiales de haut 

niveau, situé au centre de la vitalité urbaine montréalaise et au coeur du Québec culturel et économique.

MANDAT
Relevant de la Direction générale, la personne titulaire du poste est responsable de la qualité de la formation et de la réussite éducative, du 

développement, de la gestion et de l’évaluation des programmes, ainsi que des services de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage. 

Elle voit à l‘élaboration et à la mise en œuvre du plan de réussite intégré au Plan stratégique. Elle promeut et soutient la recherche, le déve-

loppement pédagogique et contribue à la mise en place d’une culture d’innovation.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Assumer l’ensemble des responsabilités en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel ;

• Voir à l’application des politiques et règlements du Collège relatifs à la gestion et à l’évaluation des programmes d’études de même 

qu’à l’évaluation des apprentissages ; 

• Participer aux activités de représentation du Collège et contribuer à son développement ; 

• Assurer la direction de l’Institut des métiers d’art.

PROFIL RECHERCHÉ
Cette personne atteste d’une connaissance approfondie des enjeux de l’enseignement collégial. Elle se démarque par son leadership axé 

sur la concertation, et ses aptitudes pour la planification et l’organisation d’activités complexes. Elle privilégie l’application du processus 

de résolution de problèmes dans un contexte de recherche de consensus. Habile communicatrice, elle partage sa vision stratégique et 

mobilise les équipes vers l’atteinte de résultats concrets et significatifs. Elle porte une attention soutenue au développement du sentiment 

d’appartenance et de réalisation des membres du personnel, et ce, dans le respect de la culture organisationnelle. L’éthique, l’ouverture et 

une approche humaniste font partie de ses valeurs intrinsèques.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine approprié. Un diplôme de 2e cycle est un atout. 

• Dix (10) années d’expérience dans le domaine de l’éducation, comprenant une expérience en pédagogie, de préférence en  

enseignement et au moins cinq (5) années d’expérience dans des fonctions de gestion.

• Excellentes habiletés de communication orale et écrite.

TESTS REQUIS 
Français et évaluation des compétences de gestion. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des collèges  

d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1, r. 3-3.01). La rémunération est fixée selon l’échelle de traitement prévue 

pour une classe 12 et se situe entre 105 390 $ et 140 517 $.

Le cégep du Vieux Montréal recherche
Directrice ou directeur des études
Concours C-21-12-6053

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 21 janvier 2022 
à 16 h, en mentionnant le numéro de concours. 

Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées autour du 27 janvier 2022.  Les entrevues auront lieu  
le 3 février 2022 et l’évaluation du profil des compétences de gestion par une firme spécialisée le 7 février 2022.

Candidats provenant de l’interne
• Rendez-vous sur le Portail des employés
• Accédez à la section des Ressources humaines
• Sélectionnez l’onglet Carrières au CVM puis l’onglet Emplois disponibles
• En quelques clics, posez votre candidature.

Candidats provenant de l’externe
• Rendez-vous à l’adresse cvm.qc.ca
• Sélectionnez l’onglet Le Cégep ou l’onglet Futurs employés
• Sélectionnez l’onglet Travailler au CVM puis l’onglet Emplois disponibles
• En quelques clics, posez votre candidature.
• Si vous éprouvez des difficultés : ressourceshumaines@cvm.qc.ca ou 514 982-3437, poste 2160

Le cégep du Vieux Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les membres des  
minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature.
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