NOUS RECRUTONS POUR
NOTRE COLLÉGIAL (CÉGEP)

Vous êtes unique ? Audacieux ? Capable d’imaginer l’école
de demain et l’initier aujourd’hui ?
Nous réinventons l’école, et nous avons besoin de vous !
La grande famille Sainte-Anne est le milieu idéal pour poursuivre votre carrière en éducation.
Voici ce que le Collégial international Sainte-Anne a à vous offrir :
•
•
•
•
•

Une vision pédagogique basée sur « le cours de demain »
Un milieu de vie riche et ouvert qui laisse place à la créativité
Une équipe jeune et dynamique experte de l’apprentissage et de l’utilisation des
technologies en classe
Un environnement exceptionnel sur le bord du canal de Lachine
Et plus encore...

Le Collégial international Sainte-Anne est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice des
études.
Vous avez de l’expérience au collégial ? Vous savez gérer une équipe multidisciplinaire ? Vous
adhérez aux principes d’une pédagogie active et inclusive ? Vous exercez un leadership
mobilisateur ? Si c’est le cas, ce poste pourrait être pour vous.
Voici les principaux défis que vous devrez relever :
✓
✓
✓
✓

Assurer la gestion et le développement des programmes d’études
Assurer la responsabilité de l’organisation et du cheminement scolaires
Veiller à l’application des politiques institutionnelles et du Plan de réussite
Représenter le collège sur différentes tribunes et contribuer à son rayonnement

Et les principales qualités que vous devez avoir :
Vous placez la réussite des étudiants au cœur de vos préoccupations
Vous êtes un excellent communicateur
Vous valorisez le travail d’équipe
Vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles technologies et les cours en
ligne
✓ Vous êtes bilingue (français/anglais)
✓
✓
✓
✓

Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous avez un diplôme universitaire de
premier ou de deuxième cycle dans un champ approprié, que vous possédez une excellente
connaissance du milieu collégial (public et privé), que vous avez au moins huit ans d’expérience
dans le milieu de l’enseignement et que vous avez déjà occupé un poste de gestion, nous vous
encourageons à appliquer sur ce poste.
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LES CONDITIONS D’EMPLOI
Les cadres du Collège Sainte-Anne bénéficient de conditions d’emploi se comparant très
avantageusement au milieu éducatif public et privé, incluant fonds de pension complet et
avantages sociaux uniques.
L’ENTRÉE EN FONCTION ET LE DÉPÔT DES CANDIDATURES
L’entrée en fonction est prévue début août 2018.
Si ce défi stimulant vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de
présentation au plus tard le 23 février 2018, par courriel, à l’attention de la directrice du collégial,
madame Rachel Gendron à : rh-collegial@sainteanne.ca
Vous pouvez communiquer avec madame Isabelle Touati, DRH, pour toute question à l’adresse
courriel suivante : touatii@sainteanne.ca
Veuillez noter que nous communiquerons exclusivement avec les personnes qui auront été
retenues pour une entrevue.
ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE
Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité de l’emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les
personnes handicapées à présenter leur candidature.
L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution, un salaire égal est
octroyé sans conteste pour un travail équivalent.

