Organigramme du Cégep de Baie-Comeau
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Comité exécutif

Michael Cosgrove, directeur général

Direction générale
Claude Montigny, directeur
général
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•
•
•
•
•

Approvisionnements
Comptabilité
Transport scolaire
Planification et contrôle
budgétaire
-- Fonctionnement
-- Investissement
-- Fonds spéciaux
• Services alimentaires

Entretien ménager
Entretien spécialisé
Gestion de l’énergie
Réception
Résidences étudiantes
Sécurité et mesures d’urgence
Supervision des travaux de
construction

Organisation scolaire

• Allocation des ressources
enseignantes
• Conception des horaires
• Gestion des locaux
d’enseignement et des
besoins techniques

Technologies de l’information
Simon Palin, coordonnateur

• Exploitation et entretien des
systèmes
• Implantation et développement
de systèmes
• Reprographie
• Soutien aux usagers
• Télécommunication
-- Téléphonie et visio

Comité de régie
Comité de gestion

Accès à l’information
Archives
Communication
Marketing
Recrutement
Secrétariat général

Direction
Ressources humaines et Organisation scolaire
Josée Santerre, directrice

Direction
Services administratifs
Éric Bérubé, directeur
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•
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•
•
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Fondation du
Cégep de Baie-Comeau

Ressources matérielles
Luc Rioux, coordonnateur
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Centre d’expérimentation et de
développement en forêt boréale

•
•
•
•

Adopté au conseil d’administration

Direction des études
Marc Rochette, directeur des
études

Ressources humaines

• Accès à l’égalité en emploi
• Avantages sociaux
• Développement des ressources
humaines
• Dotation du personnel
• Harcèlement et violence
• Maîtrise du français
• Perfectionnement
• Relations de travail
• Rémunération et gestion de la paie
• Santé et sécurité au travail
• Soutien et conseil

•
•
•
•

Supervision de l’enseignement
Développement de programmes
Programmation institutionnelle
Recherche et développement
pédagogique
• Mobilité étudiante et enseignante
• Alliance sports-études

Direction adjointe des études
Affaires étudiantes et cheminement scolaire
Roland Morin

Affaires étudiantes

• Bibliothèque

Direction
Formation continue
Évelyne Desmeules, directrice

• Développement de programmes
-- Formation technique (AEC)
-- Formation sur mesure
• Encadrement de l’enseignement
• Marketing et financement des
activités de formation
• Reconnaissance des acquis et
des compétences extrascolaires
• Stages Alternance travail-études
• Coordination de la Fondation du
Cégep

Direction adjointe des études
Programmes, recherche et réussite éducative
Stéphanie Coll

Programmes

• Accueil et intégration
Cheminement scolaire • Gestion des programmes d’études
• Aide financière
-- Préuniversitaires
• Approche orientante
• Association générale des
-- Techniques
• Cheminement scolaire
étudiantes et des étudiants
• Gestion des techniciennes et des
• Registrariat
• Orientation et information scolaire
techniciens en travaux pratiques
• Services adaptés
• Plan de réussite
• Service de l’audiovisuel
• Tremplin DEC
• Service de psychologie
• Vie départementale
• Service de santé
• Développement à l’internationnal
• Vie étudiante (socioculturel et sports)
(Programmes / stages)

Recherche

• Actualisation et
suivis
-- Recherche
pédagogique
-- Développement
de la recherche

Réussite éducative

• Animation et développement pédagogique
• Centre d’aide et d’étude
« Coup de pouce »
• Perfectionnement
• Reconnaissance des
acquis et des
compétences scolaires
• Formation générale
• Tables cégep-entreprises
• TIC

