
  
 
 
 
 
 
 
Coordonnateur(trice) du développement institutionnel et des communications 
 

Identification du poste  

Titre d'emploi  

Coordonnateur(trice) du développement institutionnel et des communications                              

Numéro de référence  

C018-02-0204 

Direction  

Direction du développement institutionnel et des communications 

Affichage 

Le Cégep Garneau accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et à la formation continue et au service 
aux entreprises. Il a pour mission de mettre en œuvre des programmes d’études collégiales et de développer un environnement 
éducatif reconnu pour sa qualité et son dynamisme. Tourné vers l’avenir, ouvert sur le monde, il vise à ce que ses étudiants puissent 
acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs études, se réaliser dans leur vie professionnelle et s’engager dans le développement 
de la société d’ici et d’ailleurs. 

Le Cégep Garneau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, les membres des 
minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

Depuis 2014, le Cégep Garneau accorde une grande importance au développement, à l’innovation et au rayonnement de son 
institution. Il a ainsi créé un Centre de développement institutionnel, véritable espace de concertation qui intervient dans quatre 
champs: le plan stratégique du Cégep, le Centre de démonstration en sciences physiques, le Bureau de la recherche et le 
développement professionnel des enseignantes et des enseignants. La transversalité de la mission du CDI l’amène à collaborer 
régulièrement avec les divers départements et services du Collège. De plus, il assure le rayonnement du Cégep sur les scènes 
régionale, nationale et internationale. Le CDI occupe une position centrale dans le Cégep, car il contribue directement à l’atteinte des 
objectifs institutionnels. L’importance et l’évolution des responsabilités et des fonctions qui lui sont attribuées ont conduit le Cégep à 
doter le CDI d’une direction et à lui confier, en sus de ses responsabilités existantes, la responsabilité du Service des communications. 
Pour assister le directeur dans ses tâches, un poste de coordination est à combler.  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RÔLE ET DES RESPONSABILITÉS :  
  

Sous l’autorité du Directeur du développement institutionnel et des communications, la coordonnatrice ou le coordonnateur a la 
responsabilité des communications internes et externes du Cégep, de la promotion et du recrutement des étudiants. Elle ou il sera 
également appelé à mener diverses tâches associées à la gestion des activités et des ressources humaines, matérielles et financières 
du Centre de développement institutionnel.  
 
Plus spécifiquement, la personne en poste aura notamment comme responsabilité : 
 

 Assurer une gestion efficace et rigoureuse du Service des communications; 

 Superviser la réalisation et la mise en œuvre des plans de communications internes et externes conformément aux 
orientations du plan stratégique; 

 Coordonner les stratégies de communication en lien avec l’évolution des technologies, des nouveaux médias et des nouvelles 
tendances; 

 Assurer un rôle-conseil auprès des gestionnaires et de la communauté en matière de communication et de promotion; 

 Coordonner la conception, le développement, la réalisation et la production d’outils et de documents d’information, de 
promotion et de diffusion; 

 Coordonner les relations avec les médias et agir comme premier répondant du Cégep; 

 Coordonner les relations publiques; 

 Gérer les différentes plateformes et messages numériques; 

 Superviser la coordination des événements institutionnels du Cégep; 

 Coordonner les activités de promotion et de recrutement des étudiants; 

 Assurer le développement et le respect de l’image institutionnelle; 

 Assurer la coordination de l’Association des diplômés du Cégep Garneau, de ses communications et activités; 

 Assurer la gestion des événements et des communications de la Fondation du Cégep Garneau; 

 Représenter le Cégep à l’interne et à l’externe; 

 Appuyer son supérieur immédiat dans la gestion et la coordination de la direction; 

 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques, de règlements, de programmes ou de procédures; 

 Veiller au respect de l’application de la politique et des procédures en matière de santé, sécurité et mieux-être au travail au 
sein de son équipe de travail et favoriser la participation de son personnel aux différentes activités du programme santé, 
sécurité et mieux-être au travail et aux études. 

 
 
 



 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Capacité à mobiliser, à rallier et à gérer en se démarquant par ses habiletés relationnelles; 

 Capacité à travailler de façon autonome avec initiative, rigueur et grand sens des responsabilités; 

 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et respecter les échéanciers serrés; 

 Capacité à établir des relations fructueuses avec des partenaires internes et externes; 

 Capacité d’adaptation et d’innovation dans la recherche des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs; 

 Capacité d’assurer une gestion stratégique et politique des situations délicates; 

 Capacité de soutenir la mise en œuvre du plan stratégique du Cégep et de s’inscrire dans ses défis, ses engagements; 

 Capacité à incarner les valeurs organisationnelles, notamment en travaillant harmonieusement avec les départements, les 
services et les directions du Cégep; 

 Capacité à encourager l’innovation et le développement. 
 
EXIGENCES : 

 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation appropriée notamment, en communications 
ou en relations publiques; 

 Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion et posséder une expérience en promotion-marketing; 

 Posséder des habiletés avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux et les technologies émergentes; 

 Posséder une bonne connaissance du réseau collégial; 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite; 

 Être en mesure de communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit sera considéré comme un atout. 

 Avoir la flexibilité pour voyager, lorsque nécessaire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI :  
 
Les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel. Ce poste est rémunéré selon la classe 6 (en voie de révision), dont le traitement se situe 

entre 69 456 $ et 92 606 $. L'entrée en fonction est prévue le plus tôt possible. 

Processus de mise en candidature :  

Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir son curriculum vitæ 
accompagné d’une lettre de présentation avant le 27 février 2018, 16 h. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour entrevue. La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 8 mars 2018 et à une date à 
déterminer pour une évaluation du profil de compétences de gestion. 
 
Candidats provenant de l’interne :  
 

Rendez-vous sur le Portail des employés 
Accédez à la section Emplois offerts au Cégep  
En quelques clics, posez votre candidature.  
 
Candidats provenant de l’externe :  
 

Rendez-vous à l’adresse www.cegepgarneau.ca 
Sélectionnez l’onglet Carrières 
Sélectionnez l’onglet Emplois disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature.  

Détails du poste 
Catégorie d’emploi 

Direction et personnel de gestion 

Nom du supérieur immédiat 

M. Marcel Lafleur 

Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  

Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet  

Horaire de travail  

Du lundi au vendredi 

 
 

 

http://www.cegepgarneau.ca/

