
 

 

 

POSTE À LA PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE  
 
Profil de compétences  
 
Vision globale et gestion stratégique  
Compréhension du fonctionnement des cégeps et de leur place dans le système d’éducation québécois 
et dans l’environnement politique, économique et social, ainsi que dans le contexte mondial. 
Perspicacité à saisir les enjeux des situations, évaluer les risques et les opportunités, alimenter les 
réflexions sur le positionnement du réseau collégial public et identifier les actions à privilégier. 
Créativité et rapidité de réaction dans le développement de stratégies d’intervention.  
Agilité politique  
Lecture fine des intérêts et des enjeux de ses interlocuteurs, des dynamiques au sein du réseau 
collégial, des modes de fonctionnement du gouvernement du Québec et des partenaires. Facilité à 
établir des relations de confiance, à développer des alliances et à bâtir des partenariats autour des 
enjeux des cégeps. Stratégie et habileté à négocier pour faire évoluer les dossiers, dénouer les 
impasses et résoudre les différends. Capacité d’adaptation pour intervenir dans la complexité, 
l’ambiguïté, l’adversité et les situations de stress.  

Communication et représentation  
Crédibilité professionnelle et communication efficace, par sa pensée articulée, la clarté de ses 
messages et sa capacité à argumenter. Doigté et leadership d’influence dans le rôle de représentant 
public et de porte-parole de la Fédération des cégeps auprès des instances gouvernementales, devant 
les commissions parlementaires, auprès des médias et avec les organismes associés au réseau collégial 
public.  

Animation et mobilisation  
Leadership politique et rassembleur mettant à profit les forces vives du milieu, par son approche 
consultative et de collaboration, et par sa capacité à faire émerger des consensus au sein du réseau. 
Fortes habiletés d’écoute active, de persuasion et de négociation, associées à une approche déterminée 
et constructive dans la poursuite des objectifs fixés.  
Service aux membres  
Sensibilité à la nature associative de la Fédération et aux besoins individuels et collectifs de ses 
membres dans une approche axée sur la qualité du service, la cohérence et la continuité dans les 
actions prises. Souci constant d’inscrire la mission éducative et la réussite scolaire au cœur de ses 
interventions.  

Gestion opérationnelle  
Fortes habiletés de gestion d’une organisation dans un souci d’efficacité, de rigueur et de résultats. 
Leadership mobilisateur pour maintenir une équipe performante et travailler en étroite collaboration à 
la réalisation de la mission de la Fédération. Courage managérial et éthique professionnelle.  
 
Critères de qualification  

§ Baccalauréat et, de préférence, diplôme universitaire de 2e cycle.  
§ Solide expérience de gestion dans un poste de cadre supérieur; expertise en négociation et en stratégies 

transformationnelles.  
§ Connaissance du système de l’enseignement supérieur et expérience concrète de relations avec les 

instances gouvernementales, politiques et administratives.  
§ Connaissance de l’évolution des besoins du marché du travail et implication active au sein d’organismes 

associatifs ou fédératifs.  
§ Excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français, bonne connaissance de l’anglais oral. 


