
	

	

 

Pour votre carrière. Pour votre plaisir. Pour enrichir votre vie. 

Le Collège nordique francophone est un établissement d’enseignement communautaire qui 
contribue à la vitalité de la francophonie ténoise. Nous offrons une gamme de cours et d’ateliers 

qui répondent aux besoins des francophones, des francophiles et des organismes qui les 
desservent. Chez nous, les citoyens des TNO peuvent poursuivre leurs études postsecondaires ou 
professionnelles en français, améliorer leurs capacités linguistiques, ou tout simplement jouir du 

plaisir d’apprendre dans un environnement francophone. 
 

Directeur pédagogique 

Guidé par un rapport publié conjointement par le GTNO et le Conference Board of Canada intitulé : « Des 
compétences pour réussir », le Collège a récemment complété une étude pour déterminer quels sont les 
besoins présents et futurs de la communauté ténoise en matière de formation post-secondaire et 
professionnelle, et pour cerner comment il peut améliorer les services qu’il offre aux citoyens. 
 
Au cours de la prochaine année, inspiré par les résultats de l’étude, le Collège élaborera un nouveau plan 
stratégique pour établir ses nouvelles orientations et initiatives axées sur le développement et le service à 
la communauté.  
  
Les fonctions principales du Directeur pédagogique seront de prendre part active au développement et à 
la mise-en-œuvre du nouveau plan stratégique et de collaborer dans l’établissement de partenariats avec 
des institutions locales et nationales. Il ou elle devra démontrer un excellent sens des affaires, une 
excellente capacité à établir et maintenir des liens étroits avec tous les intervenants, et une vision et 
compréhension des bénéfices offerts par la Nordicité. 
 
Sous l’autorité de la direction générale du Collège, le titulaire doit aussi accomplir les tâches suivantes : 
 
Responsabilités : 

- Assume un leadership en matière de programmes de formation. 
- Contribue à l’élaboration du projet éducatif du Collège. 
- Crée et met en œuvre les programmes découlant du projet éducatif.   
- Développe de nouveaux marchés pour la formation continue et sur mesure. 
- Identifie la clientèle potentielle. 
- Fait connaitre les programmes. 
- Établit des liens avec les responsables dans les régions pour les sensibiliser aux programmes de 

formation. 
- Gère l’accréditation SOFÉDUC (UEC). 
- Assure l’évaluation des programmes et des cours afin d’en garantir la qualité. 
- Appuie la direction générale dans le recrutement des enseignants. 
- Encadre et évalue les enseignants. 
- Contribue à l’amélioration du service à la clientèle au sein de l’établissement. 
- Coordonne l’offre et la livraison des cours dans les diverses communautés des TNO. 
- Identifie les lieux de stages et les coordonne, le cas échéant. 
- Établit et maintenir de bonnes relations professionnelles avec la communauté francoténoise. 
- Enseigne au besoin.  
- Appuie la direction générale. 
 

Exigences :  



	

	

- Détient une maitrise en administration des affaires, administration publique, éducation ou dans 
une discipline connexe. 

- A enseigné. 
- Maitrise le français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et communique aisément en anglais. 
- A une très bonne connaissance de l’enseignement aux adultes. 
- Une certification en andragogie sera considérée un atout 
- De l’expérience à rédiger des demandes de financement et à répondre à des appels d’offre sera 

considérée un atout. 
 

Profil : 
- Démontre une grande flexibilité. 
- Possède la fibre entrepreneuriale. 
- Est visionnaire et innovateur pour contribuer au développement du collège et à la création d’une 

programmation qui répond aux  besoins du marché. 
- A un excellent sens de l’organisation et de rigueur jumelé à une grande autonomie.  
- Fait preuve d’une grande capacité d’écoute 
- Possède d’excellentes habiletés interpersonnelles et pour le travail d’équipe. 
- Orienté vers l’action. 
 

37.5 heures semaine - Salaire selon les qualifications 
 
Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation et d’une copie de votre diplôme 
par courriel à direction@college-nordique.com, poste ouvert jusqu’à vendredi le 22 septembre 2017. 
  
Si vous êtes retenus, une partie des frais de déménagement seront défrayés par le Collège. 
Dans ce texte, le masculin est un genre neutre. 


