
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 des études du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu comporte trois secteurs d’activités : les Programmes, la réussite 
éducative et la recherche, l’Organisation scolaire et les moyens d’enseignement et la Consultation et le cheminement scolaire.

Profil recherché

Notre Cégep recherche une personne qui :

 ■ est titulaire d’un baccalauréat dans une discipline pertinente et d’un diplôme de 2e cycle dans un domaine relié à 
l’éducation ou à l’administration;

 ■ possède dix (10) années d’expérience dans le domaine de l’éducation et au moins cinq (5) années dans des postes de 
gestion au sein du réseau collégial;

 ■ a une excellente maîtrise de la communication française parlée et écrite. La maîtrise de la langue anglaise sera 
considérée comme un atout.

Nous souhaitons nommer une directrice ou un directeur des études qui aura démontré, par ses actions, un engagement marqué pour 
la réussite des étudiantes et étudiants, un leadership mobilisateur favorisant le travail d’équipe, la communication, la collaboration, 
la concertation et la gestion participative. Cette personne est dotée de vision, d’une grande capacité d’organisation, de créativité, 
d’une connaissance fine de la pédagogie, d’un courage managérial dans la prise de décision et la gestion du changement. Elle ou 
il sera au fait des enjeux et défis liés à l’enseignement supérieur à l’ère numérique. Elle ou il fera siennes la mission et les valeurs 
institutionnelles du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Toute combinaison 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 des études ou  le  directeur  des  études  a  comme  principales responsabilités :

 ■ D’assurer la réalisation des orientations pédagogiques inscrites au Plan stratégique, au Projet éducatif et au Plan de 
réussite éducative en vigueur au Cégep;

 ■ De gérer l’ensemble des ressources et des services reliés à l’enseignement ordinaire;

 ■ De mettre en œuvre le Plan de réussite éducative;

 ■ De contribuer aux activités de développement du Cégep, notamment par l’établissement de partenariats;

 ■ D’assurer une gestion saine et équilibrée des budgets relevant de son autorité;

 ■ De veiller au respect et à l’application des politiques et règlements en vigueur au Cégep.

Les conditions d’emploi

Les conditions sont déterminées selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des Collèges 
d’enseignement général et professionnel pour une classification de niveau 11.

Directrice des études
ou directeur des études

Toute personne qui désire soumettre sa candidature doit faire parvenir par courriel, son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation.

 Par courriel : dotation.de2018@cstjean.qc.ca

 Objet du message : Directrice des études ou directeur des études – Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

 Date limite d’envoi :  Les documents demandés doivent être acheminés au plus tard le 9 mars 2018, 16 h.
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