
 

 

 
Renommé pour la qualité de sa formation scolaire et parascolaire, le Cégep de Sainte-Foy accueille plus de 9 000 étudiants à 
l’enseignement régulier et à la formation continue. Le dynamisme et la compétence des quelque 1 200 membres du personnel en 
font un milieu de vie stimulant. Accrédité « Entreprise en santé », la santé et le bien-être de son personnel font partie intégrante 
de la culture de son milieu. 

 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES 
CONCOURS C-05-2016-05-0402 

 

Sous la responsabilité de la directrice des affaires étudiantes et des communications, la personne 
coordonnatrice est responsable des services de consultation, qui regroupent la psychologie, l’orientation, 
l’emploi, l’information scolaire et professionnelle ainsi que l’aide financière. Elle voit à la gestion des 
activités et des ressources de ce secteur, aux liaisons avec les organismes communautaires et le réseau 
de la santé et des services sociaux, ainsi qu’à l’application des politiques et règlements relatifs à certaines 
conditions de vie au Cégep. 

 

De façon plus spécifique la personne :  

 assure la coordination des opérations d’accueil de ces services; 

 détermine les besoins en personnel et procède à la répartition des tâches et à l’évaluation du 

rendement;  

 travaille de concert avec les autres unités administratives du Collège dans l’élaboration de 

programmes ou d’activités favorisant notamment le choix de carrière et la réussite des étudiants; 

 supervise le comité d’intervention psychosociale composé notamment des psychologues et des 

travailleurs sociaux; 

 collabore avec différents intervenants, planifie, organise et évalue diverses activités dont celles 

liées à la santé mentale; 

 coordonne le comité Cégep en santé et voit à la mise en œuvre des actions qui en découlent; 

 assure les liens entre les différents dossiers concernant l’aide à la réussite; 

 assure le traitement des plaintes de harcèlement déposées en fonction des règlements et de la 

Politique pour contrer la discrimination, le harcèlement et la violence lorsque la personne mise en 

cause est un étudiant; 

 rédige les procédures et directives qui découlent des politiques et en évaluent les résultats; 

 applique le règlement sur certaines conditions de vie pour les étudiants au besoin;  

 collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes, du plan de travail 

et de développement, des budgets de fonctionnement et d’investissement de son service. 



Coordonnatrice ou coordonnateur aux affaires étudiantes 
Concours C-05-2016-05-0402 

 

 

 

 
 

 Baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié tel que : counseling d’orientation, 
psychologie, travail social ou autre 

 Cinq années d’expérience pertinente 

 Deux ans ou plus dans des fonctions de gestion 

 Expérience en relation d’aide 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Capacité d’établir des relations harmonieuses basées sur la confiance 

 Maîtrise de la langue française  

 Bonne capacité de travail en équipe  

 Souci de la qualité et de l’efficacité du service à la clientèle  

 Bonne connaissance du réseau de l’éducation  

 Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux, un atout 

 

 

Poste de cadre rattaché à une classification 6 dont l’échelle de traitement varie de 66 905 $ et 89 207 $.  

Date d’entrée en fonction : 8 août 2016  
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 
appartenant aux groupes visés à postuler.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de présentation et 
un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en postulant en ligne à www.cegep-ste-foy.qc.ca/carrieres, 
dans l’onglet Emplois, et ce, au plus tard le dimanche 12 juin 2016.  
 
Note importante : 

 Les entrevues auront lieu dans la semaine du 20 juin 2016. 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront à ce poste. Notez toutefois que nous 
communiquerons seulement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 
 
 
 
 
 Coordonnatrice à la direction du personnel et des affaires corporatives, 
 Nathalie Gauthier 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/carrieres

