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(par unités administratives décisionnelles)
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ressources humaines et 

Secrétariat général 

Protecteur de l'étudiant 

Centre national en électrochimie et en technologies 
environnementales inc. (CNETE inc.) 

 
Conseil d'administration 

Direction générale et développement 
institutionnel 

Comité exécutif 

Fondation du Collège Shawinigan 

 
 
Ress. Humaines 
 
Dotation de personnel 
 
Relations de travail 
 
Rémunération et 
avantages sociaux 
 
Développement des 
ressources humaines 
 
Santé et sécurité 
 
Adj.administratif 
 
 
 
 
 
 
 

Commission des études 

Comité de régie Assemblée des cadres 

Directeur adjoint à la 
DÉ 
 
Programmes et 
réussite 
 
Services d'animation et 
de développement 
pédagogique (SADP) 
 
Évaluation formative 
des enseignements 
 
Politique institutionnelle 
d'évaluation des 
apprentissages (PIEA) 
 
Programmes d'études à 
l'enseignement régulier 
 
Plan de réussite 
 
Contrats de réussite  
 
Centres d'aide 
 

Service d'orientation 
 
Ressources didactiques 
 
Gestion documentaire 

 
 
Secrétariat général 
 
Secrétariat corporatif 
 
Affaires juridiques 
 
Recueil de gestion et Loi 
d'accès à l'information 
 
 

 
Direction des études  

 

Directeur adjoint à la 
DÉ 
 
Organisation scolaire  
 
Organisation scolaire 
 
Cheminement scolaire 
 
Information scolaire 
 
Départements 
d'enseignement 
 
Registrariat 
 
Allocation de la tâche 
 
Gestion des locaux de 
classe 
 
CEC La Tuque 
 
Adj. administratif 
 
 
 
 

 
 
Communication 
 
Communications  
internes et externes 
 
Marketing 
institutionnel 
 
Relations publiques 

 
 
Affaires étudiantes 
 
Recrutement et mobilité 
étudiante (QC et hors-QC) 
 
Alternance Travail/Étude 
 
Placement et stages 
 
Vie sociale et culturelle 
 
Environnement 
 
Sports et plein air 
 
Santé physique et 
psychologique (globale) 
 
Aide financière et matérielle 
 
Relations avec l'AGEECS 
 
Service à la communauté 
 
Centre sportif  
Auditorium 
Location de salles 
 
 

 
Direction des affaires étudiantes et 

communication 

 
Direction des services administratifs  

Coordonnateur 
 
Finances 
 
Planification budgétaire 
 
Budget et contrôle 
 
Systèmes et opérations 
comptables 
 
Contrôle interne 
 
États financiers 
 
Trésorerie et ententes 
 
Service de la paie 
 
Aspects financiers et 
fiscaux des lois et 
règlements 
 
Reprographie 
 
Adj. administratif 

 
 
Informatique 
 
Analyse et 
développement 
 
Exploitation et entretien 
des systèmes et des 
serveurs 
 
Télécommunication 
 
Téléphonie 
 
Audiovisuel 
 
Soutien à l'usager 
 
 
 

Coordonnateur 
 
Ress. Matérielles 
 
Construction et 
rénovation 
 
Entretien ménager et 
spécialisé, bâtiments, 
terrains, systèmes et 
équipements 
 
Sécurité 
 
Gestion de l'énergie 
 
Approvisionnements 
 
Stationnement 
 
Services alimentaires 

Directeur adjoint à la 
DÉ  
 
 Formation continue  
 
 
Programmes à la 
formation continue  
 
Services aux individus 
et aux entreprises 
 
Reconnaissance des 
acquis et des 
compétences 
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