
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes reçues en entrevue 
recevront une réponse. Après le processus de sélection, tous les curriculum vitæ seront détruits. Le Collège de Rosemont souscrit au principe d'accès à 
l'égalité en emploi et encourage les femmes et les membres des communautés minoritaires à présenter leur candidature.  

 
 
 
 
 

 
Le Collège de Rosemont est un établissement d'enseignement supérieur, fier de sa culture, de son implication dans le milieu 
et de ses traditions. Son souci de s’adapter aux changements rapides qui touchent la population étudiante, le marché du travail 
et le savoir l’amène à demeurer en constante évolution. Il se démarque par l'originalité de ses programmes d'études, qu’il 
s’agisse du cheminement régulier, de la formation continue et de la formation à distance ainsi que par l’accompagnement qu’il 
offre à ses étudiants afin de favoriser leur réussite. Reconnu pour son côté innovateur, humain et son orientation vers l'avenir, 
il a intégré le développement durable au cœur même de son identité.  
 
Le défi à relever 

La direction du Collège est à la recherche d’une personne pour assurer les responsabilités d’une directrice ou d’un directeur 
des services aux étudiants. 
 
La Direction des services aux étudiants a la responsabilité d’élaborer les orientations et les initiatives nécessaires afin d’assurer 
la réalisation des projets institutionnels en lien avec les services aux étudiants. Celle-ci représente le Collège à plusieurs 
comités internes et auprès des organismes extérieurs en lien avec ses responsabilités. Elle assure la contribution des affaires 
étudiantes à la réussite éducative, notamment, en siégeant au comité de la réussite. 
 
Dans le secteur des services aux étudiants, la direction exerce les attributions communes des cadres de gestion de 
l’ensemble des programmes, des activités et des ressources ayant trait à l’animation, à l’aide à la communauté, à 
l’encadrement de projets étudiants. Ses fonctions consistent à : 
 

 Assurer la gestion et le développement des services aux étudiants notamment : 
o psychologie, santé et aide sociale;  
o interculturel; 
o adaptation scolaire; 
o orientation scolaire; 
o aide financière aux études; 
o animation socioculturelle et sportive;  
o placement étudiant; 
o engagement étudiant; 
o entreprenariat étudiant; 
o encadrement des athlètes étudiants. 
 

 Assurer la gestion de la bibliothèque; 
 

 Assurer la gestion du Centre d’aide en français, en accord avec les orientations définies par la Direction des études; 
 

 Assurer la réalisation de la programmation du Bureau culturel lié à la pédagogie (CLAP); 
 

 Représenter le Collège auprès de l’association étudiante et de l’association des parents. 
 
LES EXIGENCES 
Vous connaissez le milieu collégial, plus particulièrement le secteur des services aux étudiants, vous possédez au moins 
8 années d’expérience pertinente, dont trois, à titre de gestionnaire et vous avez complété une formation universitaire de 
premier cycle dans un champ de spécialisation pertinent. Dynamique, votre ouverture aux autres est reconnue ainsi que votre 
capacité à établir des partenariats avec les associations et les organismes du milieu. Vous avez à cœur la clientèle étudiante 
et vous savez utiliser votre sens politique et votre esprit novateur afin de mobiliser la communauté et mener de façon 
remarquable les projets collectifs. 
 
TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Classe 8, selon le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général 
et professionnel ». 
 
 
SALAIRE ANNUEL  Entre 82 750 $ et 110 330 $ 
  
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  Dès que possible 
      
 
ENTREVUE DE SÉLECTION 15 novembre 2018 en après-midi  
   
Toute personne intéressée et répondant aux exigences du poste doit transmettre sa candidature via la section Carrière du 
Collège de Rosemont à l’adresse http://www.crosemont.qc.ca/carriere et ce, avant 16 h 30, le 13 novembre 2018. 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.     
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