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OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 

 À LA DIRECTION GÉNÉRALE, RESPONSABLE DE LA PROMOTION, DE 

L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DU COLLÈGE DE RIMOUSKI 

 
L’Institution 
Institution d’enseignement supérieur solidement implantée dans son milieu, le Collège de Rimouski se 
distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort de ses trois 
composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le Centre matapédien 
d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 3 000 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études préuniversitaires et 
techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation continue à plus de 7 000 
personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite. 
 

La nature du travail  
Sous l’autorité du directeur général, la directrice adjointe ou le directeur adjoint responsable de la 
promotion, de l’information et des communications a la responsabilité de la gestion de l’ensemble des 
programmes, des activités et des ressources ayant trait à la promotion, à l’information et aux 
communications de l’ensemble du Collège. 

La directrice adjointe ou le directeur adjoint : 

• Assure un rôle-conseil auprès des gestionnaires et la communauté en matière de communication 
interne et externe; 

• Élabore le plan de communication institutionnel ainsi que des stratégies optimales de 
communication, de promotion et de recrutement en lien avec les enjeux de l’organisation; 

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

• Coordonne les stratégies de communication des nouveaux médias en lien avec l’évolution des 
technologies, les orientations stratégiques de communication et des nouvelles tendances; 

• Coordonne les activités de promotion du Collège, de recrutement des étudiantes et des étudiants 
ainsi que les activités internationales; 

• Gère la mise en oeuvre de la refonte du site Web du Collège et en assure le développement et la 
mise à jour;  

• Assure un rôle-conseil auprès de la communauté en matière de promotion; 
• Assure le développement de l’image institutionnelle, met en place les mécanismes visant à assurer 

son utilisation et contrôle l’utilisation des éléments de l’image corporative; 
• Agit comme répondant auprès des médias et porte-parole lorsque jugé nécessaire; 
• Gère le réseau des diplômées et diplômés du Cégep de Rimouski. 

 
Plus globalement, elle ou il accomplit les tâches de gestion suivantes : 

• Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des 
activités avec d’autres secteurs; 

• Établit les calendriers d’opérations en collaboration avec tous les intervenants et s’assure du respect 
des échéanciers; 

• Réalise une veille technologique; 
• Établit des liens de fonctionnement et collabore avec les départements et services;  
• S’assure de mettre en place des mécanismes d’évaluation et d’amélioration continue. 
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Les exigences  
La personne doit détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié ou un brevet 
supérieur en navigation ou en mécanique de marine et au moins cinq (5) années d’expérience pertinente.  
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience conforme à la Politique locale de gestion concernant 
le personnel cadre sera également considérée.  

Plus précisément : 

• Elle possède également une excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit et 
détient une bonne connaissance de l’anglais; 

• Elle détient une excellente connaissance du réseau collégial; 
• Elle détient des habiletés avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux ainsi que les nouveaux 

moyens de communications;  
• Elle possède de grandes habiletés relationnelles, de la créativité, de la rigueur, un sens de 

l’organisation, ainsi qu’une capacité à établir les priorités, à gérer la pression et à exercer un 
leadership positif.  

 

Les conditions d’emploi 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel pour un poste de 
cadre de classe 6, dont l’échelle de traitement se situe entre 69 456 $ et 92 606. L’entrée en fonction est 
prévue pour le 12 mars 2018. 
 
 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature avant le 9 février 2018 à 
16 heures, en faisant parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

dg@cegep-rimouski.qc.ca  

Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 
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