
 

 

OUVERTURE DE POSTE 
 

POSTE : Coordonnatrice ou coordonnateur  
 
STATUT : Poste régulier à temps complet 
 
SERVICE : Service des communications à la Direction des affaires 

étudiantes et des communications 
 
DATE : 20 septembre 2019 

 

CONTEXTE 

 

Le Cégep de Drummondville est un établissement d’enseignement supérieur à dimension 

humaine résolument tourné vers l’avenir. En forte croissance, il offre de la formation 
initiale à quelque 2 450 étudiantes et étudiants inscrits dans sept programmes 
préuniversitaires et douze programmes techniques menant à l'obtention d’un diplôme 
d'études collégiales. Le secteur de la formation continue propose, par ailleurs, une 
quinzaine d’attestations d'études collégiales visant la réinsertion professionnelle à plus de 
400 étudiantes et étudiants adultes. 

 
Faisant valoir une riche culture d’innovation, le collège négocie un important virage en 
termes de positionnement et de rayonnement, et ce, en fonction d’enjeux régionaux, 
nationaux et internationaux qui viendront teinter son développement. Les membres du 
personnel évoluent au sein d’une organisation où la créativité et l’audace sont 
encouragées. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 

Sous l’autorité du directeur des affaires étudiantes et des communications, vous êtes 
responsable de toutes les activités et ressources ayant trait aux communications internes 
et externes du collège, de même qu’à la Fondation du Collège. Vos talents de 
gestionnaire favorisent la responsabilisation des membres de votre équipe à l’atteinte des 
résultats attendus et contribuent au développement d’un sentiment d’appartenance. 
Vous êtes reconnu pour vos habiletés de communication et de concertation. 

 

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 

En conformité avec le Plan stratégique du collège, et dans le respect des lois, des 

politiques, des réglementations et des dispositions des différentes conventions collectives, 

la coordonnatrice ou le coordonnateur au Service des communications a notamment 

pour responsabilités de : 

 

− Participer à la Régie de direction élargie du collège et conseiller la Direction des 

affaires étudiantes et des communications, et les autres directions, sur toute question 

touchant le Service des communications; 

− Coordonner, superviser et apprécier le personnel relevant de son autorité;  

− Collaborer à l’élaboration et à l’actualisation des politiques, des directives, des 

processus, des procédures, du plan de travail et de développement, du budget et 

assurer le suivi de leur mise en œuvre et de leur application. 

 

Volets communication et marketing, vos principaux mandats sont : 

 
− De concert avec la DAEC, voir à l’application de la politique;  

− Veiller à ce que l’ensemble des communications soit conforme à l’image du Cégep 

et voir au respect des normes graphiques;  

− Favoriser le rayonnement du collège;  

− Assurer la relation entre le Cégep et les médias;  

− Coordonner la production de campagnes promotionnelles, de publicités et de 

diverses publications du collège;  

− Effectuer des analyses de stratégies, de communication et de marketing; 



 

 

− Effectuer les veilles stratégiques et mettre en place de nouvelles approches et 

tendances, notamment en marketing, communication et en outils technologiques; 

− Développer des plans innovateurs de visibilité, de relations publiques et de 

communication (internes et externes), ainsi que des campagnes publicitaires et des 

stratégies liées aux médias sociaux et au Web 2.0 nécessaires à la promotion et au 

renouvellement des effectifs scolaires; 

− Communications via le site Internet, le portail, ainsi qu'aux affaires corporatives; 

− Conception et mise en œuvre des politiques et des programmes de communication 

institutionnelle et organisationnelle; 

− Coordination de la promotion des réalisations, des activités et des projets de la 

communauté collégiale auprès de différents publics cibles;  

−  Élaboration et mise en œuvre de plans marketing; 

− Développement des liens avec les différents intervenants du réseau de manière à 

établir des partenariats; 

− Personne-ressource auprès des médias; 

− Coordination des activités de recrutement des nouveaux étudiants, des événements 

et activités de relations publiques. 

 

Volet fondation, vos principaux mandats sont : 

 

− De concert avec le Conseil d’administration de la Fondation, gérer l’ensemble des 

tâches liées à la recherche et à la sollicitation de commandites, de donateurs 

individuels et d’entreprises;  

− Initier, développer et planifier les stratégies des activités de financement;  

− Identifier et gérer des programmes d’activités de reconnaissance et de fidélisation 

des donateurs et partenaires;  

− Assurer le respect et l'application des politiques administratives et financières de la 

Fondation, et ce, en conformité avec la législation en vigueur et le code d’éthique 

de la Fondation;  

− Participer à diverses activités de relations publiques favorisant le rayonnement de la 

Fondation et s’impliquer activement dans le milieu philanthropique;  

− Agir à titre de porte-parole lorsque requis, et représenter la Fondation dans la sphère 

médiatique;  

− Préparer les budgets et contrôler la gestion financière;  

− Coordonner le suivi des activités/rencontres des différents comités;  

− Assurer le lien avec les différents intervenants;  

− Produire différents rapports sur l’avancement des projets;  

− Solliciter des donateurs.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES  

 

Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 

notamment, en marketing ou en communication. Une formation universitaire en gestion 

est un atout :  

− Cinq (5) années d’expérience pertinente, notamment en stratégies marketing;  

− Leadership mobilisateur; 

− Capacité à gérer la pression et à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

− Maîtrise de la langue française impeccable et excellente aptitude de rédaction; 

− Adhésion au Projet éducatif, à la Déclaration de la philosophie de gestion et à la 

Déclaration de services à l’étudiante et à l’étudiant du Cégep de Drummondville; 

− Connaissances approfondies des notions de communication et du marketing; 

− Capacité d’établir de bonnes relations interpersonnelles;  

− Capacité et intérêts au travail d’équipe;  

− Autonomie, créativité, débrouillardise;  

− Adaptation, flexibilité, polyvalence.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPÉRIEUR(E) IMMÉDIAT(E) 
 

Directeur(trice) 

Direction des affaires étudiantes et des communications 

 

TRAITEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 

d’enseignement général et professionnel, poste classe 6, dont la rémunération pour un 

poste à temps complet annuel se situe entre 73 515 $ et 98 017 $. 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
 

Octobre 2019 

 

 

Les personnes intéressées à joindre une équipe dynamique et innovatrice doivent faire 

parvenir leur candidature, par courriel, à l’attention de madame Katia Froidevaux, directrice 

à la Direction des ressources humaines, au plus tard le 30 septembre 2019, à l’adresse 

suivante : rh@cegepdrummond.ca 

 

Exigences particulières : 
 
Le Collège se réserve le droit de soumettre toute personne retenue en entrevue à des tests 

psychométriques, de gestion et de connaissances techniques. 

 

Le dossier de candidature devra inclure : un curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’une 

longueur maximale de deux (2) pages expliquant la vision du candidat ou de la candidate, 

relativement au rôle que devrait assumer la coordonnatrice ou le coordonnateur à la 

Direction des affaires étudiantes et des communications du Cégep de Drummondville. Ces 

documents doivent être transmis par courriel en format .PDF ou .DOCX. 

 

Le processus de sélection se tiendra en octobre 2019. 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté au Cégep de 

Drummondville. Un accusé de réception vous sera acheminé par courriel. Cependant, seules les 

personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées par téléphone. 

 

Le Cégep de Drummondville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les 

femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 

Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 

mailto:rh@cegepdrummond.ca

