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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 200 étudiantes et étudiants dans 15 programmes d’études préuniversitaires 

et techniques et près de 2 700 étudiantes et étudiants adultes dans le secteur de la formation continue et des programmes de 

formation sur mesure aux individus et aux entreprises. Comptant près de 500 membres du personnel, il est reconnu pour la qualité 

de sa formation, son environnement de travail stimulant et empreint de considération humaine, sa collégialité et son engagement 

dans son milieu. 
 

 
La Direction de la formation continue du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu englobe les domaines suivants : la formation créditée 

incluant la reconnaissance des acquis et compétences, la francisation pour personnes immigrantes, l’offre de cours à la carte, le 

service aux entreprises et un service de stage et placement. Les activités de la formation continue sont proposées au campus 

principal de Saint-Jean-sur-Richelieu et à notre centre de Brossard situé près de grands axes routiers. 
 

 
Profil recherché 

Notre Cégep recherche une personne qui : 

■ détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. Un diplôme universitaire de 

2e cycle serait un atout; 

■ possède un minimum de cinq années d’expérience pertinente dont au moins trois années dans un poste de gestion; 

■ maîtrise un excellent français parlé et écrit. Une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise pourrait constituer un atout. 
 

 
Nous souhaitons nommer une directrice ou un directeur qui possède un leadership mobilisateur, une capacité d’analyse et de 

synthèse et des aptitudes pour le travail en équipe, les communications, les relations publiques et le démarchage. Cette personne 

sera dotée de vision, d’une grande capacité d’organisation et d’un intérêt marqué pour le service à la communauté. Elle maîtrisera 

le développement et la gestion des programmes d’études, la reconnaissance des acquis et compétences et les services aux 

entreprises. Elle devra démontrer son sens de l’innovation et être en mesure de répondre rapidement aux besoins identifiés par 

l’établissement et les partenaires. Elle aura à son crédit des réalisations concrètes en développement des affaires. La directrice 

ou le directeur de la formation continue fera siennes la mission et les valeurs institutionnelles telles que définies dans le Plan 

stratégique du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

 
Toute combinaison exceptionnelle d’expérience et de formation pourrait être prise en compte, en l’absence de l’une ou l’autre de 

ces exigences. 
 

 
L’emploi 

 
Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice ou le directeur de la formation continue a comme principales responsabilités, 

outre celles dévolues à tout cadre de direction : 

■ la gestion d’une offre de formation des adultes qu’elle soit préuniversitaire, technique ou sur mesure et qui répond aux 

besoins de la population visée; 

■ le marketing et le financement des activités de formation; 

■ l’organisation d’un enseignement de qualité dans un environnement propice à l’apprentissage; 

■ l’encadrement de l’enseignement; 

■ l’amélioration, le développement et l’expérimentation de nouveaux programmes, de nouveaux cours et de nouveaux services; 

■ le développement de liens de collaboration et de concertation avec les différents intervenants socioéconomiques de la région. 

 
Les conditions d’emploi 

 

Les conditions sont déterminées selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des Collèges 

d’enseignement général et professionnel. 

 
Les  personnes  intéressées  sont  priées  de  faire  parvenir  leur  curriculum  vitae  ainsi  qu’un  document  de  deux  pages 

décrivant  leur conception du poste au plus tard le 1er mars 2018 avant 16 h, à l’adresse courriel 

suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca 
 

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, 

les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront une réponse écrite. 
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