
 

Directrice ou Directeur Affaires étudiantes et communication 

Personnel cadre 

Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire 
et technique, il accueille plus de 1000 étudiants à l’enseignement régulier, à la formation continue ainsi 
qu’à son Centre d’études collégiales à La Tuque. Fier de son équipe dédiée à la diffusion de savoirs et à la 
réussite de ses étudiants de tout âge et de tout profil, le Cégep offre un milieu stimulant où l’engagement, 
la persévérance, la créativité et la rigueur permettent le développement de l’autonomie, de 
l’épanouissement et de l’excellence! 

Nature de l’emploi 

Relavant de la Direction générale, la personne assurant la Direction du Service des affaires étudiantes et 
communication assume des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, 
évaluation) en lien avec les activités des services de la vie étudiante et communication, de l’international 
et de la fondation. Elle voit à développer les services offerts dans le but de créer un milieu de vie stimulant 
et animé qui favorisent le bien-être des étudiants, leur persévérance et leur diplomation. 
 

La personne titulaire 

• Participe directement à l’élaboration du plan de développement, des politiques et des règlements;  

• Représente sa direction de services auprès des comités et instances officielles du collège où sa 
présence peut être requise, y compris le conseil d’administration et le comité exécutif;  

• Représente le collège auprès de certains organismes extérieurs, entre autres les instances appropriées 
du ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Fédération des cégeps;  

• Participe au comité de régie et conseille la Direction générale et les autres cadres du collège 
relativement aux services sous sa responsabilité. 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste est responsable des services suivants :  

• Les communications internes et externes et les plateformes d’information, incluant le portail interne, 
le site Web et les comptes institutionnels sur les médias sociaux, le plan de communication, la 
conception et la réalisation de documents d'information et des publications officielles, les canaux de 
communications entre la direction, le personnel et les étudiants;  

• Le marketing institutionnel et les relations publiques : publicité et promotion, relations avec les 
médias, développement de l'image institutionnelle et organisation d’évènement  

• Le recrutement, l’accueil et l’intégration des étudiants locaux, nationaux et internationaux 

• Les relations avec l'association générale des étudiants;  

• Les services de soutien psychologique, la promotion de la santé mentale et la lutte à l’anxiété; 

• La lutte pour contrer les violences à caractère sexuel; 

• Le respect de la neutralité religieuse; 

• Les services de santé : prévention, clinique jeunesse et premiers soins; 

• La vie sociale et culturelle des étudiants;  

• Le soutien aux étudiants et au personnel dans la réalisation d’activités au sein du milieu de vie; 

• L’entrepreneuriat; 

• Les sports : activités intramurales, intercollégiales et de plein air;  



• Le centre d'activités physiques, les activités aquatiques et la location des espaces;  

• L'aide alimentaire, financière (prêts et bourses, dépannage) et matérielle (le placement, le logement 
et le transport);  

• Les relations avec la Fondation du cégep. 

 
 
 
Exigences et qualifications : 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation 
appropriée (récréologie, communication, relations publiques, administration) un diplôme de 
deuxième cycle est considéré comme un atout;  

• Huit années d’expérience pertinente; 

• Bonne connaissance du milieu collégial, plus particulièrement des enjeux et défis relatifs à la vie 
étudiante, les communications et le recrutement international; 
 

Le cégep mise sur un candidat dont le profil rallie les qualificatifs suivants : 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon automne en faisant preuve de rigueur 
dans un environnement actif ; 

• Capacité à développer une vision stratégique et à la traduire en actions;  

• Approche client développée et aptitudes marquées pour les communications claires;  

• Faire preuve de créativité, de rigueur et d’un sens politique développé;  

• Grandes habiletés pour la rédaction, l’animation et la vulgarisation.  

 

La rémunération et les conditions de travail sont celles convenues au règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des cégeps pour la classe 8 (84 166 $ - 112 219 $).  

 

Les personnes intéressées doivent postuler en ligne au plus tard le 30 mai 2021. Nous vous invitons à 

compléter votre profil sur notre site d'emploi à l’adresse URL : https://www.cegepshawinigan.ca/carriere 

 

Les candidats retenus devront être disponibles pour la suite du processus aux dates suivantes : 

Entrevue : Le jeudi 3 juin 2021  

Tests psychométriques : Le lundi 7 juin 2021  

 

Période d’affichage : 3 mai au 30 mai 2021 

 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature, cependant, nous 

ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.  

 

Le Cégep de Shawinigan applique les principes d'accès à l'égalité en emploi. Vous êtes invités à vous 

identifier si vous faites partie d'un groupe visé (minorités visibles, minorités ethniques, femmes, 

autochtones, personnes handicapées). Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux 

personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

 

c.c.: Association des cadres  

https://www.cegepshawinigan.ca/carriere

