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OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR(TRICE) DES AFFAIRES ÉTUDIANTES 

À PROPOS DU COLLÈGE MARIANOPOLIS 

Collège anglophone privé, le Collège Marianopolis est reconnu comme étant l’un des meilleurs 
établissements d’enseignement postsecondaire du Québec. Environ 2000 étudiants y suivent une 
formation exclusivement préuniversitaire dans une communauté unie et centrée sur les étudiants. 

Depuis sa fondation par la Congrégation de Notre-Dame en 1908, le Collège Marianopolis a formé de 
nombreuses générations de jeunes motivés issus de divers milieux, qui ont contribué à transformer 
Montréal et le monde. Véritable tremplin vers les meilleures universités du monde, Marianopolis se 
distingue par un siècle d’excellence inégalée en matière d’éducation et un taux hors pair de diplomation 
dans les délais requis. Environ 90 % des étudiants sont admis à leur université de premier choix, la 
plupart dans leur programme de premier choix. 

Aujourd’hui, le Collège Marianopolis continue de promouvoir une vision partagée de l’éducation qui 
permet à la fois le dépassement de soi et l’émancipation. Il propose une communauté unique où 
l’apprentissage et l’enseignement se font dans un respect mutuel, tant en classe qu’au-delà. Les 
employés de Marianopolis ont la possibilité d’exceller sur le plan professionnel et de bénéficier 
d’avantages sociaux généreux ainsi que d’un environnement stimulant associé au travail dans l’un des 
meilleurs collèges préuniversitaires du Québec.  

POSTE  

Titre : Directeur(trice) des affaires étudiantes 

Supérieur immédiat : Directeur des études 

Classe : Cadre supérieur, classe 7 

Catégorie : Gestion 

Situation d’emploi : Permanent, temps plein 

Horaire : En semaine, 35 heures  

Salaire annuel : 78,660$ - 104,878$ 

Date d’entrée en fonction: Le 5 janvier 2021 

 
NATURE ET PORTÉE 

Conformément à la mission et à la vision du Collège Marianopolis, le directeur des affaires étudiantes 
est chargé de veiller à ce que les étudiants, tout au long de leurs études, reçoivent une éducation 
équilibrée et holistique grâce à une vie étudiante enrichissante et à une approche développementale 
de la santé mentale, du bien-être et du renforcement de la résilience, de même que grâce à des 
possibilités de croissance personnelle et de leadership communautaire. Le directeur des affaires 
étudiantes supervise toutes les initiatives et tous les programmes du département et collabore avec 
d’autres gestionnaires du Collège à l’organisation et à la prestation d’activités parascolaires, y compris 
les voyages internationaux, les événements et les activités de sensibilisation de la communauté. 
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RESPONSABILITÉS 
 

 Assumer la responsabilité de la mise en œuvre des services et des programmes déterminés pour 
répondre adéquatement aux besoins des étudiants en matière de développement à l’extérieur 
des salles de classe, particulièrement en ce qui concerne la santé mentale, le bien-être, la 
participation communautaire et le leadership. 

 Superviser la prestation des services aux étudiants dans les domaines de la vie étudiante, du 
counseling, de la santé, des voyages internationaux et des activités parascolaires. 

 Agir à titre de représentant du Collège dans le cadre des interactions avec l’Union étudiante de 
Marianopolis et maintenir une relation positive et mutuellement respectueuse avec la direction 
étudiante. 

 Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des objectifs et des programmes de 
l’établissement visant à améliorer l’expérience étudiante.  

 Participer à des projets conjoints avec le corps enseignant et le personnel. 

 Représenter le Collège dans les comités pertinents et à l’occasion d’événements et de 
fonctions externes au sein du réseau collégial. 

 Assumer la responsabilité de l’embauche, de la supervision, de l’évaluation et du 
renouvellement des nominations du personnel des affaires étudiantes. 

 Superviser la logistique de tous les emplois étudiants au sein des affaires étudiantes.  

 Assurer la planification, la mise en œuvre et l’évaluation continues des programmes des 
affaires étudiantes. 

 Préparer et surveiller les budgets des affaires étudiantes et assumer la responsabilité de toutes 
les transactions financières des affaires étudiantes. 

 Fournir un leadership, des analyses et des conseils en ce qui concerne les politiques et les 
procédures pour les étudiants et les services aux étudiants, y compris la gestion des risques. 

 Traiter des problèmes pertinents des étudiants découlant du non-respect du Code de conduite 
des étudiants, de la Politique contre la violence sexuelle et de la Politique contre le 
harcèlement psychologique et d’autres politiques pertinentes  

 Pour ce qui est des questions liées à ses responsabilités, assurer la réussite des étudiants et la 
liaison avec le directeur adjoint des études, les parents, les autorités policières et d’autres 
services du Collège. 

 Effectuer d’autres tâches connexes au besoin. 
 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES 
 

 Solides aptitudes à la direction et capacité à mobiliser et à motiver les gens 

 Capacité à réfléchir et à agir de manière stratégique avec une vision pour l’ensemble du 
collège 

 Détermination à prendre des décisions dans l’intérêt des étudiants 

 Solides habiletés interpersonnelles qui favorisent un environnement de travail respectueux et 
inclusif 

 Capacité à créer des liens de collaboration avec d’autres parties prenantes et partenaires 

 Capacité à piloter le changement et à favoriser l’innovation 

 Excellentes compétences communicationnelles 
 

QUALIFICATIONS 
 

 Maîtrise ou diplôme supérieur dans une discipline pertinente 

 Au moins cinq ans d’expérience dans l’enseignement supérieur, de préférence dans le domaine 
des affaires étudiantes 

 Au moins trois ans d’expérience en gestion ou à un poste de direction 
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 Connaissance avérée des dernières tendances en éducation et en affaires étudiantes, 
particulièrement en ce qui concerne les questions comme la santé mentale, le bien-être et le 
renforcement de la résilience  

 Expérience éprouvée en direction d’initiatives ayant eu une incidence positive sur une équipe 
ou une organisation 

 Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit   

 

CANDIDATURE 

Le Collège Marianopolis encourage les personnes qualifiées, y compris les femmes, les membres de 
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées, à présenter leur 
candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les candidats convoqués en entrevue. 
 
Pour postuler, veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de présentation et d’une copie 
de votre diplôme au plus tard à 17h le mardi 13 octobre 2020 par courriel à careers@marianopolis.edu 
(les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération). 
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