
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEILLÈRE PRINCIPALE OU CONSEILLER PRINCIPAL AU 
RECRUTEMENT INTERNATIONAL ET AUX COMMUNICATIONS 

 
 
 
Nature du travail 
 
Relevant de la coordonnatrice du Service des communications et des activités internationales, la personne titulaire 
est principalement responsable des volets du recrutement international et des relations avec nos partenaires  
internationaux en termes de recrutement et de mobilité. Au sein d’une équipe de professionnels et de soutien 
passionnée, elle collabore étroitement avec la coordonnatrice du Service des communications et des activités 
internationales à l’atteinte des objectifs de développement de son secteur d’activité.  
 

Défis à relever 
 
À titre de conseillère principale ou conseiller principal au recrutement international et aux communications, la 
personne retenue participera activement au développement et à la mise en œuvre des différentes stratégies de 
communication du Cégep et de son positionnement à l’international.  
 
Avec le support d’une équipe de professionnels et d’employés de soutien, elle devra concevoir et réaliser des outils 
de communication interne et externe, et coordonner les activités de représentation et de recrutement à 
l’international.  
 
Elle maintiendra et développera les relations avec les différents partenaires comme les cégeps de l’Est du Québec, 
le réseau CTPN et le pôle régional en enseignement supérieur. 
 
La personne retenue participera à des salons, des visites d’établissements scolaires pour des activités de promotion 
et de recrutement à l’international.  
 
Elle développera une stratégie d’accompagnement des futures étudiantes et futurs étudiants étrangers, et ce, du 
premier contact jusqu’à la fin du processus d’admission.   
 
Elle participera à certains dossiers de développement ainsi qu’à différents comités liés aux communications et à 
l’international. 
 
Elle aura la responsabilité de piloter la refonte du site Web. 
 
Elle s’assurera de développer une stratégie de contact en utilisant les réseaux sociaux des pays concernés.  
 
Elle participera à différentes activités de communication institutionnelle pour les différents campus du Cégep.  
 



 
 

Elle veillera au bon déroulement d’activités et de promotions locales, provinciales et internationales.  
 
En l’absence de la coordonnatrice, elle assurera la relève de la gestion de l’équipe du Service des communications 
et des activités internationales. 
 
Qualifications requises  
 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié (communication 

et/ou marketing); 
• Expérience au niveau du recrutement international; 
• Bonne connaissance du milieu de l’enseignement supérieur et du système de l’éducation au Québec; 
• Disponibilité pour des déplacements à l’extérieur du pays; 
• Fortes habiletés à mettre en place et maintenir d’excellentes relations interpersonnelles; 
• Tact et diplomatie dans ses relations professionnelles; 
• Grand sens de l’organisation, de jugement et de gestion de temps; 
• Capacité à travailler avec une équipe; 
• Excellente connaissance et utilisation de la langue française écrite et parlée; 
• Connaissance de la langue anglaise et d’autres langues considérée comme un atout; 
• Un minimum de trois années d’expérience dans le milieu de l’enseignement collégial considéré comme un 

atout important.  
 

Statut : Régulier, à temps complet (35 heures/semaine). La personne retenue sera appelée à se déplacer à 
l’extérieur du pays de 12 à 16 semaines par année et aura un horaire flexible et adapté. 
 

Lieu de travail : Campus de Gaspé 
 

Salaire annuel : Selon le Règlement sur les conditions de travail du personnel cadre des collèges – Classe 4  
(62 774 $ à 83 696 $) 
 

Période d’emploi prévue : Janvier 2020 
 
 
Les candidates et candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et 
devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction 
du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le 
site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné des copies de leurs diplômes et 
d’un texte d’un maximum de deux pages précisant leurs motivations et leur conception du poste de conseillère 
principale ou conseiller principal au recrutement international et des communications, au plus tard le 8 décembre 
2019, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du courriel le numéro de 
concours 1760. 

 
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, 
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.  
 
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. 
 
Le 15 novembre 2019 

http://www.cegepgim.ca/
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