
PERSONNEL D’ENCADREMENT 

 

 

 

 
LE COLLÈGE 

 
 

Le Collège de Bois-de-Boulogne, 

collège d’enseignement supérieur 

public, offre aux étudiantes et 

étudiants, jeunes et adultes, des 

programmes préuniversitaires, 

techniques et de formation continue, 

dans un milieu d’apprentissage 

innovateur et stimulant, qui favorise 

la réussite et le développement 

intégral de la personne, en vue de son 

engagement dans la société. 

Il compte actuellement plus 

de 6 500 étudiantes et étudiants. 

 
Le Collège est fier 

signataire de la  

Charte de l’Okanagan 

 
LES CONDITIONS 

 
 

Poste permanent à temps complet 

Salaire : Selon le Règlement 

déterminant certaines conditions de 

travail des cadres des collèges 

d'enseignement général et 

professionnel 

Classe 6 | 78 015$ à 104 017$. 

Entrée en fonction : 27 février 2023 

 
LES AVANTAGES 

 
 

• Flexibilité, notamment la conciliation 
famille / travail et programme de 
télétravail 

• Assurances collectives 

• Six semaines de vacances (après un 
an de service) 

• 13 jours de congés fériés 

• Régime de retraite à prestations 
déterminées (RRPE) 

• Plan de développement 
des compétences 

• Accès à une salle de conditionnement 

physique, une piscine et des 
gymnases 

• Accès à un stationnement et 
transports en commun à proximité 

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR 

ADJOINT 

Direction de la vie étudiante et de la réussite éducative 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature à 
drh@bdeb.qc.ca au plus tard le 19 janvier 2023 en mentionnant le numéro du concours : 
concours C-A22-01 / Directrice adjointe ou directeur adjoint – Service de la vie étudiante et 
de la réussite éducative.  

Des entrevues se tiendront le 25 janvier 2023. 

 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

 
 

Sous l’autorité du directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative, la personne titulaire 
du poste est responsable de la gestion de l’archipel, un carrefour de l’accompagnement 
scolaire et psychosocial. À ce titre, elle veille à la planification des activités de l'Archipel, à 
l'organisation des ressources humaines et matérielles de son unité administrative, de même 
que du suivi et de l'évaluation des mesures de soutien et d'accompagnement qui y est 
déployées. 

QUELQUES ATTRIBUTIONS 
 

 

• Assume la gestion du service adapté, du service de santé, de l'aide psychosociale, de 
l’orientation scolaire et professionnelle, du placement étudiant et de l’aide financière ;    

• Participe à l’élaboration des orientations, définit les objectifs et les plans de travail de 
son unité administrative en fonction notamment des besoins des étudiants, du plan de la 
réussite, des mandats de la DVÉRÉ et des ressources disponibles ;  

• Élabore, actualise et met en œuvre les politiques, les règlements, les programmes et les 
plans de travail de son unité administrative et, à cet effet, élabore des procédures et 
émet des directives en conformité avec les règlements gouvernementaux et les 
orientations du Collège, en assure l’application et la mise à jour et fait des 
recommandations à la DVÉRÉ, le cas échéant ;  

• Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles, soumet des 
recommandations à la DVÉRÉ et en assure le suivi ;  

• Procède à la sélection et à l’embauche du personnel de son unité administrative selon 
les règles et les procédures établies ;  

• Gère le personnel professionnel et de soutien de son unité, l’initie et le dirige notamment 
quant à l’accueil, à l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au 
perfectionnement, à l’application de politiques de personnel et de conditions de travail et 
procède à l’appréciation de la performance ;  

• Prépare le budget de son unité administrative, le présente à la DVÉRÉ et le gère dans 
les limites approuvées et en conformité avec le Règlement de gestion financière ;  

• Planifie et contrôle l’ensemble de la programmation et des activités en lien avec ses 
champs d’activité, et ce, dans une perspective de réussite éducative, en harmonie avec 
les activités de formation découlant des différents programmes ou politiques interne et 
en relation avec le réseau collégial et les organismes locaux, régionaux et nationaux ;  

• Développe, implante et supervise la programmation annuelle des activités de son unité 
administrative ;  

• Implante et met à jour des systèmes informatisés de gestion de son unité administrative ; 

• Exerce toute autre responsabilité inhérente à sa fonction.  



PERSONNEL D’ENCADREMENT 

 

 
 

 
INFORMATION 

 
 

514 332-3000 

drh@bdeb.qc.ca 

10 555 ave de Bois-de-Boulogne 

Montréal (Québec) 

H4N 1L4 

 

bdeb.qc.ca 

 
QUALIFICATIONS 

 
 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié ou détenir un diplôme dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, 

de préférence en relations d’aide ; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion.  L’expérience en éducation, en 
animation ou pour des services d’aide est un atout ; 

• La connaissance du cadre légal et réglementaire des collèges est un atout ;  

• Avoir une bonne connaissance du français écrit et parlé (validée au moyen d’un test). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 

• Habileté en planification et en organisation ; 

• Avoir un leadership transformationnel et une bonne gestion du changement ;  

• Avoir la capacité d’assumer le traitement et le suivi de plusieurs dossiers à la fois et 
de respecter des échéanciers serrés ;  

• Manifester un souci du détail et de la rigueur dans la réalisation de son travail ;  

• Être habile à développer des relations interpersonnelles de qualité et à travailler en équipe 
afin de créer une bonne synergie d’équipe ;  

• À travers les interventions et communications verbales, faire preuve de jugement, 
de discrétion, d’écoute, d’empathie et de tact. 

 
 
 
 
 
 

Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il 

communiquera uniquement avec les candidates sélectionnées et candidats sélectionnés 

pour une entrevue. 

 
Le Collège adhère à un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les minorités 

visibles, les minorités ethniques, les personnes handicapées et les autochtones 

conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et 

valorise la diversité des personnes de son personnel comme celle de ses étudiantes et 

de ses étudiants. Le Collège de Bois-de-Boulogne veille à développer un environnement 

de travail inclusif qui reflète la diversité de sa population étudiante dans ses équipes de 

travail. Les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 

mailto:drh@bdeb.qc.ca

