
 
 

Coordonnateur(trice) du recrutement et du développement international 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnateur(trice) du recrutement et du développement international                              

Numéro de référence  
17-18-C(p)-04 

Direction  
Direction générale 

Service  
Développement institutionnel 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2017-09-27 

Fin d'affichage interne : 
2017-10-09 16:00 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques 
ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Relevant de la Direction générale, la personne titulaire est responsable de la promotion, du 
recrutement international et du développement de partenariats internationaux principalement 
en France. Elle collabore avec la directrice adjointe et la professionnelle responsable de 
l’international. Elle assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières 
sous sa responsabilité. 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
 
Promotion et recrutement : 
• Définir les objectifs stratégiques annuels ciblés pour la promotion et le recrutement  
     d’étudiants internationaux ;  
• Planifier, organiser, réaliser et évaluer les activités annuelles de promotion et de 
     recrutement d’étudiants internationaux ; 
• Collaborer avec le Service des communications pour la mise en œuvre des stratégies de 
     promotion et de recrutement ; 
• Développer un réseau de collaborateurs et de partenaires internationaux ; 
• Participer à des salons et autres activités de promotion et de recrutement internationaux ; 
• Développer et mettre en œuvre une stratégie d’accompagnement des étudiantes et 
     étudiants durant tout le processus, et ce, jusqu’à l’inscription ;  
• Appuyer le Service des communications et des affaires corporatives dans la réalisation 
     d’activités d’information et de recrutement scolaire ; 
• Collaborer à la mise en œuvre d’un programme d’accueil des étudiants internationaux. 
Partenariats internationaux : 



 
 
• Maintenir et développer des partenariats permettant l’atteinte des objectifs stratégiques  
     en termes de recrutement et de mobilité entrante ;  
• Maintenir et développer des liens avec des organismes externes tels que les  
     ambassades, les bureaux à l’étranger des gouvernements du Québec et du Canada, les 
     associations professionnelles, les collaborateurs et les partenaires externes, les 
     entreprises ou agents des secteurs publics et privés, etc. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 
   appropriée, un diplôme de deuxième cycle serait un atout; 
• Cinq (5) années d’expérience pertinente dans le milieu de l’éducation; 
• Expérience internationale et particulièrement en recrutement; 
• Connaissance du réseau collégial et du système scolaire québécois, canadien et français; 
• Grande disponibilité (déplacements à l’extérieur du pays); 
• Fortes habiletés relationnelles; 
• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Grande aisance communicationnelle; 
• Capacité à collaborer et à développer des liens et des relations d’affaires durables; 
• Capacité de travail d’équipe; 
• Très bonne connaissance de la langue française écrite et parlée; 
• Connaissance d’une langue seconde (anglais, espagnol, etc.) constitue un atout. 

Test requis  
Français, test écrit, évaluation des compétences de gestion 

Remarques 
Pour déposer votre candidature, bien vouloir aller sur le site www.cegepsth.qc.ca dans la 
section « Emplois ». 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre d’un maximum de deux pages en appui à leur candidature et leur vision de ce poste, 
avant 16 h, le 9 octobre 2017. 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 19 octobre 
2017 et une évaluation du profil des compétences de gestion le 27 octobre 2017. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Relations internationales et interculturelles 

Nom du supérieur immédiat 
Madame Karine Mercier 

Lieu de travail 
Cégep de Saint-Hyacinthe  

Statut de l'emploi 
Projet spécifique temps complet   

Échelle salariale 
ADM-6, 69 456 $ et 92 606 $ 

Entrée en fonction prévue 
Novembre 2017 

 

http://www.cegepsth.qc.ca/

