OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE CADRE
POSTE RÉGULIER

3 JOURS SEMAINE

Concours no : 2017-30

Date :

13/04/2017

Établissement à échelle humaine, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) exerce ses activités principalement en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-duQuébec, dans les Hautes Laurentides et auprès des peuples autochtones. Grâce à son
expertise reconnue, l’UQAT occupe une place significative non seulement sur l’échiquier
régional, mais aussi sur les scènes provinciale, nationale et internationale. Unique, le
modèle de développement de l’Université mise sur des partenariats sur tous ses
territoires et assure ainsi l’accessibilité à la formation universitaire. L’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue regroupe plus de 15 000 diplômés.
La Station de recherche agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue, située à NotreDame-du-Nord, est composée de laboratoires ainsi que de lieux de travail et
d’enseignement. Ce lieu de recherche à la fine pointe de la technologie accueille des
chercheurs, des professionnels, du personnel de soutien, des étudiants diplômés et des
postdoctorants.
Le Centre de l'UQAT au Témiscamingue offre plusieurs programmes de 1er cycle à temps
partiel dans les domaines de la gestion, du développement humain et social et de
l'éducation. Plusieurs cours sont également offerts à distance dans le domaine de la
gestion et de la santé.
La Station de recherche est localisée sur les bords du lac Témiscamingue et ses
laboratoires de chimie analytique, de chromatographie et de microbiologie peuvent
soutenir le déploiement de projets de recherche multidisciplinaires en agriculture.
L’UQAT est actuellement à la recherche d’une personne ayant à cœur la qualité et
l’importance des études supérieures, de la recherche, du développement des territoires
et du rayonnement de l’Université afin de pourvoir le poste de :

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
CENTRE DE L’UQAT AU TÉMISCAMINGUE
Le directeur ou la directrice du Centre de l’UQAT au Témiscamingue aura pour principal
mandat de soutenir le développement des services universitaires ainsi que d’assurer
l’organisation et la bonne marche des activités d’enseignement et de recherche qui s’y
déroulent, et ce, dans le cadre du Plan de développement de l’UQAT.
•

Axée vers la qualité du service, la personne aura à collaborer avec différents
services pour le recrutement, la rétention ainsi que l’offre de service aux étudiants.
Elle devra également soutenir et diversifier l’offre de programmes et de cours au
Centre de l’UQAT au Témiscamingue avec la direction et le personnel des unités
d’enseignement et de recherche, des modules et des programmes d’études de cycles
supérieurs;

•

À l’écoute et bien ancrée dans son milieu, elle devra conseiller ses supérieurs sur les
différents dossiers touchant le territoire qu’elle dessert ainsi que recevoir et faire
cheminer auprès des modules concernés les besoins de formation exprimés dans la
MRC de Témiscamingue;

•

Engagée envers l’organisation et son milieu, elle aura à promouvoir, représenter et
assurer le rayonnement de l’institution dans le milieu et auprès des organismes de la
MRC;

•

Reconnue pour sa capacité à développer des partenariats stratégiques et entretenir
des réseaux de contacts de grande qualité, elle assurera le développement des liens
de collaboration et de concertation avec les différents partenaires et représentera
l’Université auprès de différentes instances et organismes.

•

Possédant des habiletés de gestion et de planification, elle sera en mesure d’établir
des objectifs motivants et en assurer l’atteinte en optimisant la gestion des
ressources humaines, matérielles et financières du Centre.

•

Détenant une vision stratégique, elle sera en mesure de favoriser et saisir les
opportunités de développement et de financement en regard de projets potentiels de
recherche et sera en mesure de supporter administrativement leur mise en œuvre.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée détient un diplôme d’études de premier cycle dans une
discipline reliée à l’administration ou la gestion de projets, jumelé à une vaste
expérience professionnelle. Bilingue, elle démontre des aptitudes particulières en
communication, ainsi qu’une bonne connaissance de la MRC de Témiscamingue, de
l’UQAT et de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien.
Un diplôme de deuxième cycle et une expérience professionnelle dans le domaine
agricole seront considérés comme importants.
SPÉCIFICATIONS
Le lieu de travail principal est situé à Notre-Dame-du-Nord au Centre de l’UQAT au
Témiscamingue, mais la personne sera appelée à se déplacer sur les territoires de
desserte afin de participer aux activités liées aux affaires publiques ainsi qu’aux activités
de représentation de l’UQAT. L’entrée en fonction est prévue le 15 mai 2017.
Traitement : Selon le protocole des cadres en vigueur à l’UQAT.
PARTICULARITÉ : Pour que votre candidature soit considérée, elle doit obligatoirement
être accompagnée du Formulaire d’accès à l’égalité en emploi, dûment rempli. Vous
l’imprimez à partir du site : www.uqat.ca/emplois
Toute candidature sera traitée confidentiellement. Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre décrivant leurs intérêts pour le poste
de Directeur ou directrice du Centre de l’UQAT au Témiscamingue, accompagnés d’une
copie de diplôme et du formulaire d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant le numéro
du concours 2017-30, avant 12 h, le 28 avril 2017, à :
Madame Lina Dallaire
Directrice du Service des ressources humaines
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
445, boulevard de l’Université
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
marcelle.labrecque@uqat.ca
Conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, la priorité sera donnée aux
Canadiennes et aux Canadiens et aux résidentes ou résidents permanents. L’UQAT souscrit à un programme
d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les membres de minorités visibles et de minorités ethniques et les
personnes handicapées.

