
 
 

Concours # 20-02 

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 personnes qui auront manifesté leur intérêt pour le poste.  

FONCTION : DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

DIRECTION : Direction générale 

 

STATUT D’EMPLOI : Poste régulier à temps complet 

 

Début de l’affichage : 1er mars 2020 

 

 

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. Doté de trois résidences, il peut loger plus de 280 étudiants directement sur le Campus. 

Organisme à but non lucratif classé site patrimonial depuis 2016, le Campus Notre-Dame-de-Foy est formellement 

engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses programmes et dans une culture de 

réussite.  

 

Parmi les infrastructures dont il assure l’entière gestion, le Campus Notre-Dame-de Foy compte un centre sportif, 

le Stade Leclerc, un service d’hébergement et de congrès ainsi qu’un service alimentaire. De plus, l’établissement 

chapeaute les activités du Centre RISC reconnu comme Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) au 

printemps 2018.  

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité du Conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général est responsable de la 

gestion des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles nécessaires au fonctionnement et 

au développement de l’établissement. Elle ou il en assure le rayonnement auprès du réseau de l’enseignement 

collégial public et privé ainsi qu’auprès des différents partenaires externes. 

 

À titre de hors cadre, la personne titulaire du poste est membre d’office au Conseil d’administration du CNDF et 

de tous ses comités. Elle y assume la fonction de secrétaire et est responsable de la mise en œuvre des décisions 

des administrateurs.  

 

La personne désignée est responsable de la conception, de l’adoption et de la mise en œuvre du plan stratégique. 

Elle est responsable des plans d’action annuels nécessaires à l’atteinte des objectifs, et ce, en conformité avec 

les lois et les règlements en vigueur, les directives du Conseil d’administration, les dispositions prévues aux 

conventions collectives et les ressources disponibles. Elle approuve et s’assure de la mise en œuvre des 

politiques et des programmes. Elle rend compte aux membres du Conseil d’administration de l’atteinte des 

résultats et, le cas échéant, des correctifs mis en place pour l’atteinte efficiente des résultats.  

 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy recherche une ou un gestionnaire d’expérience résolument engagé dans la 

formation et les services à la collectivité. La personne désignée est reconnue pour son habileté à mettre en œuvre 

et à mener à terme des projets novateurs et profitables dans divers secteurs. Elle doit être en mesure d’exercer 

un leadership inspirant et mobilisateur auprès de l’ensemble des instances de l’organisation. Possédant de 

grandes habiletés de communication, elle a le sens du développement dans une perspective globale et sait 

partager sa vision stratégique afin de faire avancer l’organisation en ce sens. Elle doit détenir d’excellentes 

habiletés de gestion et de fortes compétences en matière de relations interpersonnelles. 
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LES EXIGENCES 

La personne recherchée doit détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline 

appropriée. Le diplôme de second cycle constitue un atout. De plus, cette personne possède au moins huit (8) ans 

d’expérience dans un poste de gestion, dont au moins cinq (5) ans dans un poste de niveau supérieur. La 

connaissance du milieu collégial constitue un atout et toute combinaison de formation et d’expérience pertinente 

sera considérée par les membres du Comité de sélection. 

 

De plus, la personne recherchée doit démontrer, par des réalisations concrètes, d’excellentes habiletés de saine 

gestion et détenir une vision claire de la gestion des personnes et des groupes. Elle doit être habile à motiver et 

à mobiliser le personnel autour de la vision stratégique et démontrer des aptitudes à gérer le changement et 

l’innovation. Elle doit posséder une excellente maîtrise de la langue française. 

 

 

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 : début juillet 

 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature accompagnée de leur curriculum vitae au plus tard 

le 28 avril 2020, à 16 heures, par courriel, à rh@cndf.qc.ca. 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:rh@cndf.qc.ca

