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       2ème affichage 
        COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE À LA FORMATION CONTINUE 

        Direction de la formation continue 

Le CEGEP de Saint-Laurent cherche à combler un poste de cadre, 

permanent à temps plein, en coordination, pour la Direction de la 

formation continue. Le Coordonnateur à la formation continue 

assurera la coordination, la supervision de l’évaluation et le 

développement des activités de la Direction de la formation continue. 

resshum02@cegepsl.qc.ca 

Notre milieu 

À quelques pas du métro Du Collège, le Cégep de Saint-Laurent dispose 

d’un campus exceptionnel formé de grands espaces verts et 

accompagne 3500 étudiants grâce aux vingt programmes offerts à 

l’enseignement régulier. Les programmes de formation continue, 

quant à eux, regroupent quelques 500 personnes, en plus de celles qui 

sont inscrites au secteur de la francisation et à des ateliers de 

perfectionnement.  

Le Poste 

• Assurer la coordination des activités de la formation créditée (AEC), 
de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et de la 
francisation ; 

• Préciser les besoins en ressources humaines, financières et 
matérielles, soumettre des recommandations à son supérieur 
immédiat, assurer le suivi de l’enveloppe budgétaire avec les 
paramètres en vigueur ; 

• Orienter et soutenir les employés de l’équipe par un leadership 
positif ; 

• Participer activement au développement des membres de son 
équipe ;  

• Préparer les différents rapports relatifs au suivi budgétaire, à la 
gestion des projets et à la gestion de la clientèle. 

 

Un milieu de travail stimulant et des 

conditions de travail enviables :  
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CONCOURS : H20-C-02 – 2ème affichage 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation d’ici 
le 22 avril 2020 à 16h00 par courriel à : 
resshum@cegepsl.qc.ca 

• Diplôme universitaire de premier cycle (notamment en administration) 

• 5 ans d’expérience pertinente en pédagogie 

• 2 ans d’expérience en gestion d’employés 

• Maîtrise de la langue française 

mailto:resshum@cegepsl.qc.ca

