
 
 
 

Concours # 18-02 
 
 
 
 
 
 

 

FONCTION : DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES ÉTUDES 

 

DIRECTION : Direction des études 

 

STATUT D’EMPLOI : Poste régulier à temps complet 

 

Début de l’affichage : 29 janvier 2018  

 
 

L’ÉTABLISSEMENT 

Situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, le Campus Notre-Dame-de-Foy est une institution d’enseignement 
supérieur du réseau collégial privé qui accueille plus de 1 000 étudiants inscrits à l’enseignement régulier et à la 
formation continue. 
 
Le Campus Notre-Dame-de-Foy est formellement engagé dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité de ses programmes éducatifs et dans le soutien au développement d’une culture de réussite et 
d’innovations pédagogiques afin de répondre aux besoins des étudiants.  
 
NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité du directeur général, la directrice ou le directeur des études est responsable de la gestion et du 
développement de tous les programmes et des activités de recherche, de la qualité et de l’évaluation des 
programmes ainsi que des services reliés à l’enseignement. À ce titre, la personne titulaire exerce un leadership 
mobilisateur tant sur le plan pédagogique qu’auprès de l’ensemble des instances de l’organisation et des 
partenaires externes qui collaborent à la mission de l’institution. 
 
Appuyée par l’équipe de gestionnaires et en étroite collaboration avec la Direction générale, la personne 
désignée est responsable de la gestion et des résultats du Service de la pédagogie et des programmes et de la 
Direction du cheminement et de l’organisation scolaire. Gestionnaire aguerrie, elle planifie, organise, dirige et 
contrôle les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles de sa direction en conformité 
avec le plan stratégique du collège, les ressources disponibles et les obligations de l’établissement à l’endroit de 
sa clientèle étudiante. La personne recherchée exercera son mandat dans le respect des lois et des règlements 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, des politiques et des dispositions prévues aux 
conventions collectives du Campus Notre-Dame-de-Foy. 
 
Elle est membre du Conseil d’administration, siège au Comité de gestion de l’établissement, préside la 
Commission des études et peut être appelée à remplacer le directeur général en son absence ou dans le cadre 
de représentations externes. 
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LES EXIGENCES 

La personne recherchée doit détenir un diplôme d’études universitaire de premier cycle dans une discipline 
pertinente. Le diplôme de second cycle constitue un atout. De plus, cette personne possède au moins 10 ans 
d’expérience significative dans le réseau de l’éducation, privé ou public, notamment à la Direction des études. 
Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée par les membres du Comité de 
sélection. 
 
La personne recherchée doit être en mesure d’exercer efficacement son mandat en faisant preuve d’innovation 
et de vision sur les plans pédagogique et administratif afin d’anticiper les contraintes et les opportunités qui 
caractériseront les prochaines années. Elle doit faire preuve d’un fort leadership et d’une bonne capacité à 
partager une vision stratégique. Aussi, elle doit détenir de grandes habiletés de communication, tant à l’oral qu’à 
l’écrit, et faire preuve de respect et de diplomatie dans ses relations interpersonnelles. La personne désireuse 
d’occuper ce poste doit faire preuve d’engagement dans l’enseignement collégial privé. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis à partir du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des hors cadres des collèges d’enseignement général et professionnel.  
 
LA DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

La date prévue d’entrée en fonction est le 6 août 2018. 
 
DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature accompagnée de leur curriculum vitae au plus 
tard le 1er mars 2018, 16 heures, par courriel, à rh@cndf.qc.ca  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 
Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour le poste.  
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