
 

 

 

  

 

 

 

Colleges and Institutes Canada (CICan) is the national and international voice of Canada’s 

publicly supported colleges, institutes and polytechnics. Its members work with industry and 

social sectors to train 1.5 million learners of all ages and backgrounds at campuses serving over 

3,000 urban, rural and remote communities from coast to coast. The association operates in 29 

countries via 12 offices around the world.  Canadian colleges and institutes, and the people they 

have trained, generated over $190 billion in added income for the national economy in 2014-15.  

It is within this exciting context that Colleges and Institutes Canada is seeking to recruit a new 

Vice President of International Partnerships. 

The Vice-President, International Partnerships is responsible for the conceptualization, 

development, expansion, negotiations, management and administration of programs which 

increase Canada’s College and Institute activities in the area of internationalization. This 

includes support to their efforts at recruiting international students, at sending more Canadian 

students abroad for learning, at increasing opportunities and funding support to develop 

institutional partnerships between Canadian and overseas post-secondary institutions, at 

increasing the offerings of college services abroad, and in the internationalization of their own 

programs.   

As an ideal candidate, you are a skilled leader with experience building lasting and constructive 

partnership networks.  You excel when working with diverse stakeholder groups, and enjoy 

leading teams in order to achieve ambitious goals.  Colleagues use words like inspiring, 

collaborative, engaging, consistent and empowering to define your people leadership and 

management style; while external stakeholders describe you as a consultative, collaborative 

and responsive partner with a win-win approach and a big picture perspective.  You are fluently 

bilingual, and understand that different cultures and contexts require a highly sensitive and 

emotionally intelligent approach to business development.  You resonate with the mission and 

values of CICan, and believe strongly in the huge impact that Canada’s colleges institutes and 

polytechnics continue to have on our economy.  Experience in the Canadian college and 

institute system as well as the ability to communicate in a third language are desirable assets. 

To learn more about this unique, multi-faceted, leadership opportunity, please contact Eric 

Lathrop or Richard Rankin at 613-742-3207. To submit your resume in confidence, please email 

us at:  rrankin@boyden.com 

Collèges et instituts Canada (CICan) est le porte-parole, au Canada comme à l’étranger, des 

collèges, instituts et écoles polytechniques publics canadiens. Ses membres collaborent avec 

les secteurs privé et communautaire pour former 1,5 million d’apprenants de tous âges et 

d’origines diverses dans des campus desservant plus de 3000 collectivités urbaines, rurales et 

éloignées au Canada. L’association est présente dans 29 pays à travers 12 bureaux répartis 

dans le monde. Les collèges et les instituts canadiens, et les personnes qu’ils forment, ont 

généré en 2014-2015 plus de 190 milliards de dollars en recettes additionnelles pour l’économie 
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du pays. C’est dans ce contexte stimulant que CICan est à la recherche d’un nouveau Vice-

président, Partenariats internationaux. 

Le Vice-président, Partenariats internationaux, est responsable de la conceptualisation, de 

l’élaboration, de l’expansion, des négociations, de la gestion et de l’administration de 

programmes qui permettent d’accroître les activités des instituts et des collèges du Canada 

dans le domaine de l’internationalisation. Cela comprend notamment l’appui aux initiatives de 

recrutement d’étudiants internationaux et l’envoi d’étudiants canadiens dans d’autres pays, 

l’accroissement des possibilités et des aides au financement pour nouer des partenariats 

institutionnels entre les établissements d’éducation postsecondaire canadiens et étrangers, 

l’augmentation d’offres de services des collèges à l’étranger et la promotion de 

l’internationalisation de leurs programmes. 

À titre de candidat idéal, vous êtes un chef de file ayant de l’expérience en constitution de 

réseaux de partenariats constructifs et durables. Vous excellez lorsque vous travaillez avec des 

groupes variés d’intervenants et vous aimez diriger des équipes ayant des objectifs ambitieux à 

atteindre. Pour décrire votre style de direction et de gestion du personnel, vos collègues 

emploient les qualificatifs suivants : inspirant, stimulant, constant, valorisant et axé sur la 

collaboration. Quant aux intervenants externes, ils vous décrivent comme étant un partenaire 

réceptif, axé sur la consultation et la collaboration, dont l’approche est fondée sur les intérêts 

des parties et qui a une vision globale. Vous êtes parfaitement bilingue et comprenez que les 

différentes cultures et les divers contextes requièrent une approche très sensible et une 

véritable intelligence émotionnelle pour développer des activités. La mission et les valeurs de 

CICan vous animent et vous croyez fermement aux énormes répercussions que les collèges, 

instituts et écoles polytechniques canadiens continuent d’avoir sur notre économie. Une 

expérience au sein du système des collèges et des instituts du Canada ainsi que la capacité à 

communiquer dans une troisième langue sont des atouts souhaitables. 

Pour en savoir plus sur cette occasion d’exercer une fonction de leadership unique et 

extrêmement variée, veuillez communiquer avec Eric Lathrop ou Richard Rankin au 

613-742-3207. Pour envoyer votre curriculum vitæ en toute confidentialité, veuillez utiliser 

l’adresse rrankin@boyden.com. 

Prière de noter que l’utilisation du masculin dans ce texte inclut le féminin et est utilisé dans le 
seul but d’alléger la lecture. 
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