
 
 

Concours # 19-07 

 
 

…/2 

POSTE OUVERT :  DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT DES ÉTUDES 

 Programmes, pédagogie et réussite 

 Poste cadre régulier 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité de la directrice des études, la directrice adjointe ou le directeur adjoint des études 

Programmes, pédagogie et réussite est responsable du suivi, de l’évaluation, de l’élaboration et de la mise 

en œuvre des programmes d’enseignement, des politiques liées à la direction des études ainsi que du plan 

de réussite. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Assurer la gestion des programmes, de la pédagogie et de la réussite. 

 Assurer l’animation et le développement pédagogique au sein du corps professoral. 

 Soutenir les coordonnateurs de programmes et de départements dans la création et la mise en œuvre 

de leurs plans de travail et de leurs bilans. 

 Assurer la gestion du système d’assurance qualité, notamment en ce qui a trait aux mécanismes liés à 

l’évaluation des apprentissages, à l’évaluation des programmes d’études ainsi qu’à l’aide à la réussite. 

 Procéder à l’évaluation des ressources financières et matérielles de son service et des services relevant 

de sa responsabilité, soumettre les recommandations nécessaires à la Directrice des études et en 

assurer le suivi.  

 Coordonner, superviser et évaluer les employés sous sa supervision. 

 Exercer un leadership mobilisateur et encourager la créativité et l’innovation. 

 Fournir du soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique et du plan institutionnel de 

réussite dans un contexte d’assurance qualité. 

 Participer aux comités de sélection du personnel enseignant ainsi qu’à l’accueil et l’intégration du 

nouveau personnel enseignant. 

 Évaluer les besoins des professeurs en matière de perfectionnement professionnel afin de maintenir le 

plus haut degré de compétences disciplinaires et pédagogiques. 

 Soutenir les professeurs et autres employés dans l’élaboration de demandes de projets d’innovation 

pédagogiques. 

 Contribuer à l’élaboration des politiques et des règlements de la direction des études. 

 Élaborer le plan de travail de son secteur et des employés sous sa charge. 

 Représenter le collège à différentes tables de discussion et à des comités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

de l’institution. 

 Effectuer toute autre tâche connexe au besoin. 
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QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 

 Détenir une formation universitaire terminale de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié. 

 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en administration ou en pédagogie constitue un atout. 

 Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en tant qu’enseignant et/ou conseiller 

pédagogique dans le milieu de l’enseignement. 

 Posséder de l’expérience en tant que gestionnaire dans le milieu de l’enseignement constitue un atout. 

 Posséder une connaissance approfondie des principales tendances et des défis actuels dans le domaine 

de la pédagogie et des pratiques éducatives en milieu collégial. 

 Démontrer un sens élevé des responsabilités et de l’imputabilité. 

 Faire preuve de leadership mobilisateur. 

 Présenter d’excellentes capacités de communication. 

 Savoir faire preuve de rigueur, d’une forte capacité d’analyse et de synthèse et d’un bon sens de 

l’organisation. 

 Manifester un intérêt marqué pour l’utilisation des nouvelles technologies de l’enseignement et pour la 

conception universelle des apprentissages. 

 Posséder une excellente connaissance de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Date d’entrée en fonction : Le 5 août 2019 

Ce poste est rémunéré selon la Politique régissant les conditions de travail des cadres et des gérants de la 

Corporation du Campus Notre-Dame-de-Foy. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’une page 

motivant le dépôt de leur candidature par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca avant le 26 avril 2019, 

16 h. 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 4 avril 2019 
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