
 

 

 

Maritime Provinces  
Higher Education Commission 

 Commission de l’enseignement  
supérieur des Provinces maritimes 

 
La Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM), dont le siège social est à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, cherche à pourvoir le poste suivant :   

 
Directrice générale ou directeur général par intérim 

(110 000 $ – 130 000 $) 
 
La Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM) est un organisme de 
coopération en matière d’enseignement postsecondaire entre les trois provinces maritimes. Elle relève 
des ministres responsables de l’enseignement supérieur Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de 
l’Île-du-Prince-Édouard. La Commission est composée de membres représentant les trois gouvernements, 
l’Association des universités de l'Atlantique, les étudiants et le grand public. 
 
La CESPM est à la recherche d’une personne d’expérience pour diriger et surveiller tous ses aspects 
stratégiques et opérationnels. Ce poste, qui relève directement du conseil d’administration, a la 
responsabilité de la gestion et du fonctionnement courants de la CESPM. Ce poste est intérimaire, mais 
pourrait devenir permanent.  
 
Votre rôle portera principalement sur le service à une communauté dynamique d’apprentissage 
postsecondaire, en consacrant votre expérience et vos compétences à faire progresser les initiatives 
d’assurance de la qualité de la CESPM dans le domaine des programmes d’éducation, de la recherche et 
de l’analyse des données et de la planification stratégique connexes aux thèmes et aux difficultés propres 
au milieu de l’éducation postsecondaire.  
 
À la direction générale de la Commission, votre leadeurship s’exercera dans toute une gamme d’activités 
comprenant notamment les ressources humaines, les services financiers, les services de l’information et 
la technologie. 
 
Vos responsabilités comprendront notamment ce qui suit : 
  

 Guider l’élaboration et la présentation d’un plan d’affaires; 

 Gérer les ressources financières et humaines de la Commission; 

 Établir un budget annuel et recommander son approbation au conseil; 

 Prendre des décisions de haut niveau du point de vue politique et stratégie; 

 Entretenir des relations de travail positives avec les intervenants de la Commission; 

 Assumer un leadeurship proactif face aux questions et problèmes relevant du secteur; 

postsecondaire; 

 Conseiller les membres de la Commission sur des questions relatives aux politiques législatives, 

réglementaires et financières ainsi qu’au sujet des conséquences des décisions à prendre en 

matière de finances, de ressources humaines, de technologie, d’administration; 

 Représenter la Commission à des comités régionaux, provinciaux et nationaux; 



 

 

 Contrôler régulièrement les processus, programmes et services pour vérifier qu’ils respectent 

bien les exigences législatives de la Commission et les besoins des intervenants;   

 Assurer la liaison avec les intervenants en matière d’éducation postsecondaire; 

 Veiller à ce que la CESPM, sa mission, ses programmes et services soient présentés aux 

intervenants de manière uniforme sous une image forte et positive;  

 Établir des alliances et des partenariats avec d’autres organisations; et 

 Servir, conjointement avec le président du conseil, de porte-parole officiel de la Commission. 

 

Pouvoir stimuler la coopération entre les Provinces maritimes dans le secteur de l’éducation postsecondaire 
et pouvoir administrer les programmes et services régionaux de la CESPM sont des compétences et tâches 
clés de la direction générale. En ce sens, vous devez être de la trempe d’un professionnel chevronné qui 
garde une vue d’ensemble dans une panoplie de situations et de contextes. Il sera primordial d’avoir des 
antécédents éprouvés en matière de collaboration avec des intervenants clés. 
 
Qualifications : 
 

 Maîtrise dans un domaine d’études connexe et au moins dix années d’expérience à un poste 

supérieur;  

 Excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles; 

 Capacité de gestion éprouvée dans un milieu complexe;  

 Expérience en gestion des finances et des ressources humaines; 

 Capacité à inspirer la confiance et à tisser des liens en ce sens; 

 Compétence en français et en anglais à l’écrit et à l’oral; 

 Expérience et bonne compréhension du milieu de l’éducation postsecondaire dans les 

maritimes; et 

 Expérience et compétence en gouvernance d’entreprise. 

 

La personne choisie pourra profiter d’un régime d’avantages sociaux. Si ce poste vous intéresse, vous 
devez démontrer clairement, dans votre lettre de présentation, comment vous avez acquis les 
compétences et qualités exigées pour le poste. Votre curriculum vitae sera traité de façon confidentielle. 
Veuillez acheminer votre candidature à : 
 
Jean-François Richard 
Président de la CESPM 
Université de Moncton 
18 avenue Antonine-Maillet 
Moncton, N.-B.  
E1A 3E9 
Courriel : richarjf@umoncton.ca 
 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous communiquerons seulement avec 
celles dont la candidature sera retenue pour une prochaine étape du processus de sélection.  
 
La date limite pour postuler est vendredi 17 mars à 16h30.  
 
 


