Poste à combler : Direction de la réussite étudiante
Poste permanent à temps plein
Relevant de la présidence, la direction de la réussite étudiante est responsable de tous
les aspects reliés à l’offre des programmes en alphabétisation, des programmes
collégiaux et de la réussite étudiante. À cet égard, la direction contribue activement à la
mise en œuvre du plan stratégique dont l’objectif est une expérience étudiante
optimale. Le rôle de direction de la réussite étudiante consiste à promouvoir un milieu
et une pédagogie collégiale qui répondent aux besoins du marché du travail tout en
étant centrés sur l’étudiant.e. Afin de bien s’acquitter de ses fonctions, la direction doit
demeurer à l’affut de tendances récentes en matière de formation collégiale
notamment l’enseignement par compétences, la microcertification et les technologies
éducatives.
La direction est responsable d’assurer la qualité des programmes collégiaux offerts à
temps plein et à temps partiel, livrés par diverses modalités tant localement qu’à
distance. Cette direction est responsable de l’ensemble du personnel enseignant. Elle
appuie le comité de programmes du conseil d’administration.
La ou le titulaire joue un rôle clé dans la planification et la gestion du Collège. Sous
l’autorité de la présidence du Collège et en tant que membre du comité d’enjeux, la ou
le titulaire est responsable des résultats suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fournir du leadership par l’élaboration et la mise en œuvre du plan pédagogique
annuel.
Donner vie à la philosophie éducative du Collège par l’identification d’une
expérience d’apprentissage unique pour les étudiant.es.
Représenter le Collège à diverses instances provinciales, régionales et nationales.
Appuyer la réussite du personnel enseignant au moyen d’une approche de
gestion participative.
Améliorer l’expérience étudiante par la diversification des programmes
collégiaux et des services de qualité aux étudiant.es.
Améliorer les occasions d’apprentissage des étudiant.es par la négociation
d’ententes d’articulation avec des établissements partenaires.
Appuyer la réussite étudiante par une offre efficace du centre de la réussite
étudiante.
Travailler en équipe avec les autres directions de Collège pour la mise en œuvre
de projets ponctuels.
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Profil idéal :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire de deuxième cycle (niveau maîtrise) reliée à
l’andragogie.
Minimum de cinq (5) ans d’expérience en enseignement collégial par le biais de
technologies éducatives.
Minimum de cinq (5) ans d’expérience en administration dans le milieu de
l’enseignement collégial.
Habileté à promouvoir la réussite étudiante par la création et la gestion d’un
milieu de travail centré sur l’étudiant.e.
Excellentes compétences interpersonnelles et de communication.
Habilités éprouvées de leadership en tant qu’agent.e de changement.
Engagement éprouvé à améliorer de façon continue les processus existants.
Compréhension claire des défis propres au milieu minoritaire postsecondaire au
Canada.
Bonne connaissance de la gestion financière.
Sensibilité envers la diversité culturelle.
Excellente maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral comme à l’écrit.

Salaire annuel : 67 600 $ à 83 000 $ par année
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Lieu de travail : Wellington ou Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, Canada
Candidature :
Si vous croyez posséder ce profil, n’hésitez pas à nous soumettre les documents
suivants :
•
•
•

Votre curriculum vitæ.
Une lettre d’intérêt.
Un texte de 500 mots ou moins exposant votre vision andragogique pour le
Collège de l’Île.

Veuillez soumettre le tout par courriel au président du Collège de l’Île, M. Donald
DesRoches, à l’adresse donald.desroches@collegedelile.ca au plus tard le 30 octobre
2020, à 23 h 59 (heure de l’Atlantique). Les renseignements reçus seront traités en toute
confidentialité.
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