
Situé à quelques pas du métro Du Collège, le Cégep de Saint-Laurent dispose d’un campus exceptionnel formé de 
grands espaces verts, d’arbres centenaires et de bâtiments aux attraits architecturaux indéniables ainsi que des 
résidences modernes pouvant accueillir ses étudiants. Plus de 3500 étudiants fréquentent les vingt programmes 
offerts à l’enseignement régulier répartis parmi les onze programmes au secteur préuniversitaires et les neuf 
programmes techniques. Les programmes de formation continue, quant à eux, regroupent quelque 400 personnes, 

en plus de celles qui sont inscrites au secteur de la francisation et à des ateliers de perfectionnement. Le Collège 
dispose de deux Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) le Centre des technologies de l’eau 
(CTE) et le centre de recherche et d’innovation en art et engagement social (ARTENSO) 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE ADJOINT(E) À LA DIRECTION DES ÉTUDES 
Direction des études 

Remplacement d’un an à temps complet 

Le poste 

Sous l’autorité de la directrice des études, le ou la titulaire de ce remplacement est responsable de l’ensemble des 
activités de gestion de programmes, de la recherche et de la réussite. 

Plus spécifiquement, il ou elle aura à coordonner toutes les activités du cycle de gestion des programmes d’études 
préuniversitaires soit les processus d’élaboration, d’implantation, de mise en œuvre et d’évaluation desdits 
programmes afin d’en assurer la qualité. Également, il ou elle coordonne l’ensemble des travaux relatifs à la 
recherche au collégial ainsi qu’à la diffusion et à l’application du plan de réussite. 

De plus, à titre de représentant de la Direction des études, il ou elle collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques et processus liés à la vie pédagogique et institutionnelle du Collège et assiste la directrice des études 
dans la coordination de certaines opérations de la direction. Finalement, il ou elle participe aussi activement aux 
travaux de la Direction des études en collaborant au choix d’orientations pédagogiques et institutionnelles.  

Plus précisément : 

Gestion des programmes 

 Veiller à la qualité de l’enseignement, au développement et à la qualité des programmes d’études qui sont 
sous sa responsabilité (programmes préuniversitaires et la formation générale);

 Appliquer les politiques institutionnelles dans les programmes et les départements sous sa responsabilité et
veiller aux suivis;

 Participer à la gestion des programmes par un suivi auprès des responsables de département et des
programmes, en assistant aux comités de programmes;

 Assurer le lien entre les départements et les services du Collège;

 Veiller à la prévention des conflits et travailler activement à leur résolution, en collaboration avec la direction
des ressources humaines ;

 S’assurer de l’application de la procédure de gestion des plaintes dans les services qui relèvent de sa
responsabilité;

 Siéger à la Commission des études.

Recherche et réussite : 

 Veiller à l’application du plan de réussite;

 Gérer les ressources liées à la réussite (conseiller pédagogique, coordonnateurs et coordonnatrices de
mesures à la réussite);

 Veiller à l’application des politiques de recherche;

 Maintenir des liens avec les organismes de recherche et de protection des animaux;

 Assurer des liens avec les centres collégiaux de transfert des technologies CTE et ARTENSO.



 

 

Gestion d’équipe et représentation : 
 

 Mobiliser ses équipes afin de développer une vision pédagogique cohérente et atteindre les objectifs 
institutionnels;  

 Encadrer et superviser les membres du personnel, incluant les enseignants et enseignantes qui relèvent de 
sa direction adjointe; 

 Siéger à diverses instances, notamment le CRT des enseignants; 

 Représenter le Cégep auprès d’institutions et d’organismes externes; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
 

Les qualifications recherchées 
 
La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié ainsi que cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion de programmes, de projets ou de services. 
Elle doit avoir une excellente maîtrise de la langue française, une bonne connaissance de l’enseignement collégial et 
des besoins de formation de la clientèle et adhérer au projet éducatif du Collège. 
 
Elle devra faire preuve de leadership rassembleur auprès des membres de tout le personnel sous sa responsabilité, 
notamment les enseignantes et enseignants du Collège et travailler en étroite collaboration avec ses collègues de la 
Direction des études afin d’assurer une gestion rigoureuse. Disposant d’un esprit d’analyse et de synthèse, elle 
possède d’excellentes habiletés, tels le sens stratégique et le jugement politique, et fait preuve de souplesse, de 
créativité et de diplomatie dans la prévention et la résolution de conflit,  
 
 

Le traitement et les conditions de travail  
 
Les conditions de travail sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 
des collèges d’enseignement général et professionnel (classe 8 de 84 166$ à 112 219$ et à la Politique de gestion 
relative au personnel-cadre du Collège). 

 
Les personnes intéressées 
 
CONCOURS :  A20-C-01 
 
Les personnes intéressées par ce remplacement doivent soumettre leur candidature en indiquant le numéro de 
concours et en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, dans un seul document, 

au plus tard le 17 juillet 2020 par courriel à : resshum03@cegepsl.qc.ca  
 
Les candidats retenus seront contactés durant la semaine du 3 août et les entrevues auront lieu le 6 et le 7 août 
2020. 
 
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, 
les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées. Le Collège remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié 
leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes retenues seront contactées.  




