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DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme 
(Poste de relève à la direction : concours FCSTJ-1022)  

 
À propos  
Depuis 1994, la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme soutient la réussite scolaire des étudiants du Cégep de Saint-
Jérôme et du Centre collégial de Mont-Tremblant. Nous travaillons chaque jour pour accomplir notre mission 
qu’est celle de transformer la générosité de nos partenaires et de nos donateurs en soutien à la communauté 
collégiale, dans l’accompagnement de nos étudiants vers leur réussite et leur succès.  
 
Votre mandat 
Sous l’autorité du directeur de la Fondation, la directrice adjointe ou le directeur adjoint aura à planifier, organiser, 
diriger et contrôler l’ensemble des activités de la Fondation. La personne sera appelée à remplacer l’actuel 
directeur dans un horizon cible de 12 mois. Dans ce cheminement de relève, la personne sera épaulée par l’actuel 
directeur dans sa transition et soutenue jusqu’à la prise en charge complète des activités de la Fondation.   
 
De façon plus spécifique, la directrice adjointe ou le directeur adjoint devra entre autres :  
• Développer les ressources financières de la Fondation en élaborant une stratégie philanthropique ;  
• Assurer la visibilité de la Fondation, créer et maintenir un réseau de partenaires (interne et externe au Cégep) ;  
• Assurer la gestion des ressources humaines et administratives de la Fondation, incluant l’élaboration et le 
contrôle du budget, la gestion des programmes de bourses et des programmes de reconnaissance des donateurs ;  
• Préparer les rencontres du conseil d’administration, effectuer les suivis appropriés et au besoin, coordonner les 
travaux des différents comités issus de cette instance.  
 
Votre profil  
Authentique et possédant de grandes habiletés relationnelles, la personne recherchée se distingue par ses valeurs 
axées sur la bienveillance, l’équité, l’intégrité et la loyauté. Communicatrice naturelle, elle est reconnue pour son 
leadership, son sens de l’organisation et ses capacités de réseautage dans les milieux d’affaires et philanthropiques. 
Autonome, elle possède des aptitudes entrepreneuriales qui lui permettent de mobiliser vers l’atteinte de résultats.   
 
Les exigences  
• Formation collégiale et/ou universitaire dans une discipline appropriée, de préférence en gestion ;  
• Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de la philanthropie, de la gestion de projets ou d’entreprise ;  
• Expérience en gestion de budget et connaissances de base en comptabilité de gestion ;  
• Excellente maitrise du français à l’oral et à l’écrit, à l’aise dans un environnement informatique. 
 
Vos conditions d’emploi  
Un poste à temps plein, un salaire annuel entre 60 000 $ et 75 000 $, un accès aux installations sportives du Cégep 
à un taux préférentiel, un stationnement payé, et la possibilité de télétravail occasionnel.  
  
Comment postuler 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae par courriel à 

l’attention de M. Jean-Claude Tremblay de la firme COGITAS, à l’adresse FCSTJ@cogitas.ca d’ici le 30 octobre 
2022 à 23 h 59. L’entrée en poste est prévue pour novembre 2022.  
 
Merci de votre intérêt - notez que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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