
 

VACANT POSITION: STSV-104 
COORDINATOR, STUDENT SERVICES 
Date:   February 5, 2021 
Position:  Coordinator, Student Services 
Department:   Student Services 
Supervisor:   Monique Magnan, Director, Student Services 
Classification:   Administrator, Class 6 
  
NATURE OF WORK 
Reporting to the Director of Student Services, the Coordinator of Student Services is responsible for 
the coordination, supervision, evaluation, development and implementation of programs, services 
and operations of the SAAC Center (Accessibility), Health Services and Counseling Services.  
 
RESPONSIBILITIES 

• Assume full responsibility for the coordination and supervision of the day to day operations of 
the above listed services, including hiring, training, supervision and evaluation of staff, as well 
as managing and controlling budgets in areas of assigned responsibility 

• Attend provincial meetings of CCSI (Centre Collégial de Soutien à l’Intégration), as 
Coordinator of SAAC 

• Liaise with the CLSC in relation to Health services offered at the College 
• Prepare, allocate and manage Student Activity Fees budget related to his sector of activities 
• Ensure that practices, procedures and policies developed in collaboration with the Director of 

Student Services and the College are carried out in the assigned areas of responsibilities, and 
advise the Director of Student Services on issues and concerns arising from the application 
of procedures and policies 

• Collaborate with the Director of Student Services in the resolution of issues dealing with 
student discipline and in the application of the Code of Conduct with a high level of 
professionalism 

• Coordinate and implement programs, services and activities designed to promote student 
success, retention and engagement 

• Oversee the hiring of students in the areas of assigned responsibility and the management of 
respective budgets. 

• Serve as a representative of Student Services on committees, task forces and working groups 
assigned by the Director of Student Services 

• Other related duties assigned by the Director of Student Services 
 
QUALIFICATIONS 
Bachelor’s degree in a field of study relevant to at least one aspect of Student Services. 

 
CONDITIONS 

• 6 years of relevant experience, preferably at the management or professional level 
• Demonstrated ability to manage a significant budget 
• Excellent interpersonal, communication and organizational skills 
• Demonstrated ability to work both independently and as a member of a team 
• Ability to communicate and work effectively with students 
• Intermediate knowledge of Word and Excel  
• Advanced language skills in both English and French 

 
SALARY RANGE (April 2019): $73,515 to $98,017 per annum as per the Regulation respecting 
certain conditions of employment of senior executives of general and vocational colleges. 
 
NON-SALARY BENEFITS: Participation in the CARRA-administered RRPE pension plan; 
participation in the group medical and dental insurance plans; a generous vacation allowance and 
statutory holidays; and other benefits including professional development opportunities and free 
access to College courses. 
 

DEADLINE TO APPLY: FEBRUARY 19, 2021 AT 5:00 PM  
 
All applications must be submitted on-line via our website with a cover letter describing your vision and motivation for this 
position at: www.dawsoncollege.qc.ca/jobs.  
 
We thank all applicants for their interest in Dawson College, but only those selected for an interview will be contacted. 
Dawson College adheres to an equal access employment program and, as such, encourages women, Indigenous peoples, 
visible and ethnic minorities, and persons with disabilities to apply. Persons with disabilities may request to receive 
assistance during the screening and selection process if they wish. 

http://www.dawsoncollege.qc.ca/jobs


 

POSTE VACANT : STSV-104 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE, SERVICES AUX 
ÉTUDIANTS 
Date :   5 février 2021 
Poste :   Coordonnateur ou coordonnatrice, services aux étudiants 
Service :   Services aux étudiants 
Superviseure :  Monique Magnan, directrice, services aux étudiants 
Classification :  Administrateur, classe 6 
  
NATURE DU TRAVAIL 
Relevant de la directrice des services aux étudiants, le coordonnateur ou la coordonnatrice des services aux 
étudiants est responsable de la coordination, de la supervision, de l’évaluation, du développement et de la mise 
en œuvre des programmes, des services et des activités du centre SAAC (pour l’accessibilité), des services de 
santé et des services de counseling.  
 
RESPONSABILITÉS 

• Assumer l’entière responsabilité de la coordination et de la supervision des activités quotidiennes des 
services énumérés ci-dessus, y compris l’embauche, la formation, la supervision et l’évaluation du 
personnel, ainsi que la gestion et le contrôle des budgets dans ses domaines de responsabilité attitrés 

• Participer aux réunions provinciales du Centre collégial de soutien à l’intégration (CCSI) en tant que 
coordonnateur ou coordonnatrice du SAAC 

• Assurer la liaison avec le CLSC concernant les services de santé offerts au Collège 
• Préparer, affecter et gérer le budget pour les frais d’activités étudiantes liées à son domaine d’activités 
• S’assurer que les pratiques, les procédures et les politiques développées en collaboration avec la 

directrice des services aux étudiants et le Collège sont menées à terme dans les domaines de 
responsabilité attitrés, et aviser la directrice des services aux étudiants concernant les problèmes et 
les préoccupations soulevés par l’application des procédures et des politiques 

• Collaborer avec la directrice des services aux étudiants dans la résolution des problèmes de discipline 
étudiante et dans l’application du code de conduite, et ce, avec un niveau de professionnalisme élevé 

• Coordonner et mettre en œuvre des programmes, des services et des activités pour promouvoir la 
réussite étudiante, la persévérance scolaire et l’engagement 

• Superviser l’embauche d’étudiants dans ses domaines de responsabilité attitrés ainsi que la gestion 
des budgets respectifs 

• Représenter les services aux étudiants au sein de comités, de groupes et comités de travail désignés 
par la directrice des services aux étudiants 

• Autres tâches connexes attribuées par la directrice des services aux étudiants 
 
QUALIFICATIONS 
Baccalauréat dans un champ d’études associé à au moins un aspect des services aux étudiants 

 
CONDITIONS 

• 6 années d’expérience pertinente, préférablement comme cadre ou professionnel 
• Capacité avérée à gérer un budget significatif 
• Excellentes habiletés interpersonnelles, de communication et d’organisation 
• Capacité avérée à travailler de façon indépendante aussi bien qu’au sein d’une équipe 
• Capacité à communiquer et à travailler efficacement avec les étudiants 
• Connaissance intermédiaire de Word et d’Excel  
• Habiletés de communication avancées en anglais et en français 

 
ÉCHELLE SALARIALE (avril 2019) : 73 515 $ à 98 017 $ par année, conformément au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel. 
 
AVANTAGES SOCIAUX : Participation au régime de retraite RRPE administré par la CARRA; participation 
aux régimes collectifs d’assurance maladie et dentaire; allocation de vacances généreuse et jours fériés; autres 
avantages incluant des activités de perfectionnement professionnel et l’accès gratuit aux cours du Collège. 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 19 FÉVRIER 2021 À 17 H  
 
Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre site web et inclure une lettre de présentation décrivant 
votre vision pour ce poste et votre motivation à l’occuper : www.dawsoncollege.qc.ca/emplois.  
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour l’intérêt qu’ils portent au Collège Dawson. Cependant, 
seules les personnes retenues recevront une invitation à se présenter en entrevue. Le processus de sélection du Collège 
Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi et, par conséquent, encourage les 
femmes, les Autochtones, les personnes issues de minorités ethniques et visibles ainsi que les personnes en situation de 
handicap à soumettre leur candidature. 
 

http://www.dawsoncollege.qc.ca/emplois

