
AFFICHAGE EXTERNE 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature. 
 

16/05/2019 Direction des ressources humaines 

 

 

 
 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE 
Centre d’études collégiales de Forestville 

Statut : Projet spécifique à temps complet 
Durée : 5 août 2019 au 26 juin 2020, avec possibilité de prolongation 
Lieu de travail : 16, 5e Avenue, Forestville 
Supérieur immédiat : Manon Chapdelaine, directrice de la formation continue 

 

NATURE DU TRAVAIL 
En tant que conseillère ou conseiller pédagogique vous aurez comme mandat de développer le Centre d’études 
collégiales et son milieu. Vous aurez également à coordonner les activités du Centre d’études collégiales de Forestville et 
à mettre en place des stratégies d’affaires novatrices et efficientes afin de réaliser des projets qui favoriseront le 
développement des services aux entreprises. Afin de bien connaître et de bien cerner les besoins des organisations, vous 
devrez maintenir d’étroites relations avec les divers intervenants du milieu (entreprises, organismes socio-économiques 
et de main-d’œuvre, communautés autochtones, etc.). 
 
Plus particulièrement, les principales fonctions sont : 

Volet formations créditées DEC et AEC : 
 En collaboration avec le service du registraire, préparer l’offre de cours et les horaires des sessions automne et 

hiver; 

 En collaboration avec la formation continue, procéder à l’affichage des cours et à la sélection des enseignants; 

 Effectuer la gestion administrative des contrats d’enseignants, produire une prévision des dépenses d’opération 
du Centre et procéder à la gestion financière du Conseil étudiant; 

 Répondre aux besoins des étudiants et les accompagner dans leur demande (ex. : aide financière, commande 
de volumes, aide au transport, etc.); 

 Faire la promotion du Centre (salon carrière, portes ouvertes, visite des polyvalentes, etc.); 

 Collaborer à la préparation du gala méritas; 

 Transmettre les informations au registraire et en formation continue concernant la sanction des études; 

 Faire la promotion des activités de reconnaissance des acquis et des compétences en collaboration avec la 
conseillère pédagogique du Cégep de Chicoutimi. 
 

Volet développement de projets et développement des affaires : 
 Développer des partenariats avec les organismes externes, les entreprises et participer aux activités de 

réseautage; 

 Identifier et analyser les besoins des individus, des organisations et des communautés en matière de 

développement de la main-d’œuvre et de formation continue; 

 Travailler, de concert avec le personnel enseignant et les professionnels du Cégep de Chicoutimi, le personnel 

cadre, à la conceptualisation, à la planification et à l’organisation de formations, d’activités et de projets; 

 Assurer la coordination, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de projet non crédité; 

 Effectuer une veille stratégique; 

 Participer à la préparation de demandes de subvention et répondre à des appels d’offres; 

 Procéder à l’embauche et à la sélection d’enseignants pour répondre aux besoins de formation; 

 Au besoin accomplir toute autre tâche connexe. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité et expérience 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à 
l’emploi, notamment en éducation; 

 Posséder une expérience pertinente en communication, et/ou en employabilité et en service à la clientèle; 
 Avoir une expérience en enseignement représente un atout. 

 

Exigences particulières 

 Autonomie, capacité à travailler efficacement, de façon proactive et orientée vers les résultats; 
 Bonnes habiletés à interagir avec les clients et à bâtir des relations professionnelles de confiance; 
 Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi que les outils informatiques tels que Word, Excel et 

Outlook. 

SALAIRE ET HORAIRE 
Traitement annuel : entre 46 114 $ et 82 585 $ par année 
Horaire : 35 h / semaine 
Entrée en fonction : 12 août 2019 
Début d’affichage : le 16 mai 2019 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le dimanche 
9 juin 2019, en mentionnant le concours « Conseillère ou conseiller pédagogique » à : emploi@cchic.ca 

 

mailto:emploi@cchic.ca

