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RESPONSABLE DE CONVERGENCE 

 

 
No concours : 2019-01  

Emploi à combler : Contrat de remplacement pour l’animation de Convergence  
(Centre d’aide à la réussite du programme Métiers d’art); 
- approximativement du 28 janvier 2019 au 8 mars 2019 (possibilité de 
prolongation); 
- entre 14 et 21 heures par semaine. 
 

Direction/service : Centre de formation et de consultation en métiers d’art. 
 

Supérieur immédiat : Hugo Lafamme, directeur exécutif du CFCMA. 
 

Horaire de travail : Entre 8 h et 18 h, selon un horaire variable. 

Lieu de travail : Campus des métiers d’art. 

Nature du travail  

Convergence est un lieu d’entraide et de ressourcement destiné aux étudiants du programme 
Techniques de métiers d’art. Il est un complément aux centres d’aide à la réussite du Cégep, situé au 
campus des métiers d’art. La personne responsable de Convergence s’occupe de l’animation et du suivi 
de différents dossiers relatifs à la réussite scolaire, de même que diverses activités sociales et de 
sensibilisation.  

 
Quelques attributions caractéristiques 

La personne effectue les tâches suivantes : 
 

 Elle participe, avec la coordonnatrice du programme, à l’équipe de première session ainsi qu’à 
l’équipe réussite avec les représentants des écoles-ateliers; 

 Elle agit à titre de responsable de l’accompagnement programme (RAP) pour la mesure CPA+ 

 Elle supervise le tutorat offert aux étudiants; 

 Elle conseille les étudiants et les guide vers les ressources professionnelles du cégep au 
besoin; 

 Elle fait le suivi des étudiants sous contrat de réussite, en collaboration avec la conseillère 
pédagogique et l’aide pédagogique individuelle; 

 Elle collabore à la circulation de  l’information pertinente à propos de la réussite, notamment 
les données quantitatives sur la réussite des cours, la persévérance et la diplomation; 

 Elle participe à l’organisation de  la journée d’accueil à la rentrée, des journées carrières et à la 
Soirée du mérite étudiant. 

 Elle coordonne la mesure CPA+ pour le programme Métiers d’art étant donné sa configuration 
particulière. 
 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
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Qualifications requises 

Un diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée. Les candidats ayant un diplôme 
d’études collégiales ou toute autre formation pertinente pourront être considérés. 

 
Autres exigences 

 Une bonne connaissance du contexte de l’enseignement collégial; 

 Une bonne connaissance des services et des ressources offerts par le Cégep Limoilou; 

 Des aptitudes dans la relation d’aide; 

 Une excellente écoute et beaucoup d’entregent; 

 Une excellente connaissance de la langue française, à l’oral comme à l’écrit; 

 Une maîtrise suffisante des logiciels de la suite MS Office. 

 
Traitement :       Le traitement est fixé selon la scolarité et l’expérience.   

Entrée en fonction : 

 

Le ou vers le 28 janvier 2019. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant 16 h, le 21 janvier 2019 par 
courriel à l’attention de M. Hugo Laflamme, en fournissant une lettre de motivation de même que 
leur curriculum vitae. 
 
 

Centre de formation et de consultation en métiers d’art 
299, 3e Avenue 

Québec (Québec) G1L 2V7 

 
hlaflamme@metierdart.com 

 
 

 


