












L’école du futur en 2021



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Relevant du directeur, il ou elle participe à :
• Planifier les activités de la Direction des études en lien avec la planification stratégique du 

Collégial international Sainte-Anne.
• Diriger l’ensemble des opérations en lien avec la gestion des programmes d’études et de 

l’équipe pédagogique.
• Identifier les besoins de développement et de formation des professeurs et du personnel 

pour contribuer à assurer la pérennité du Collège et le maintien de sa réputation 
d’excellence et d’innovation.

• Développer une vision de l’enseignement qui situe les activités pédagogiques du Collégial 
international Sainte-Anne dans le cadre de l’enseignement supérieur privé en tenant 
compte des besoins et des nouvelles réalités des étudiants et du personnel, incluant la 
dimension bilingue du Collégial international Sainte-Anne et soutenir l’engagement et la 
réussite des étudiants dans leurs projets d’études.



• PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Assurer une gestion efficace en se dotant des systèmes d’information requis et par 
l’application des meilleures pratiques dans tous les secteurs d’activité du Collégial 
international Sainte-Anne en cohérence avec l’implantation du système d’assurance qualité 
de la CEEC;

• Initier de nouveaux projets, activités ou actions, en et/ou en favoriser l’émergence en 
tenant compte des valeurs et des forces propres au Collégial international Sainte-Anne et 
de son personnel;

• Susciter et stimuler la vie pédagogique au Collégial international Sainte-Anne et préserver 
l’engagement et le dynamisme des professeurs et du personnel en place notamment par la 
mise en valeur de leurs réalisations;

• Représenter le collège sur différentes tribunes et contribuer à son rayonnement.



Faire la promotion de la vision du Collégial à l’interne comme à l’externe et agir de 
manière stratégique ;
• Être en mesure de rassembler, mobiliser et motiver les parties-prenantes du Collégial 
en vue de favoriser un milieu de travail collaboratif ;
• Posséder de solides aptitudes à la direction : efficacité, rigueur et capacité à gérer le 
changement ;
• Faire preuve de leadership et encourager l’innovation ;
• Détenir de bonnes habiletés interpersonnelles : dynamisme, communication, 
transparence, ouverture.

APTITUDES PERSONNELLES



• Baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié

• Diplôme de 2e cycle en gestion

• Minimum de 10 années d’expérience à titre de gestionnaire

• Une expérience professionnelle au collegial serait un atout

• Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais.

QUALIFICATIONS REQUISES



L’entrée en fonction est prévue début août 2020.

Si ce défi stimulant vous intéresse, faites parvenir votre dossier de

candidature au plus tard le 22 mars 2020, par courriel, à l’attention du

président-directeur général, M. Ugo Cavenaghi, à rh@sainteanne.ca.

Le Collège Sainte-Anne offre à ses cadres des conditions de travail très

compétitives et très attrayantes.

Pour tout complément d’information, vous pouvez communiquer avec le

service des ressources humaines par téléphone, au 514 637-3571, poste

631.

ENTRÉE EN FONCTION ET 

DÉPÔT DES CANDIDATURES

mailto:rh@sainteanne.ca


Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en 

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.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI

ET ÉQUITÉ SALARIALE


