
 
Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où 1200 employés sont fiers 
d’y travailler! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des personnes. Nous sommes un Cégep vert 
et accrédité «Entreprise en Santé» qui offre d’excellentes conditions de travail (ex. : horaire souple, garderie, cafétéria et comptoir 
santé, salle de conditionnement physique, cours et activités sportives variées, programme d’aide aux employés, bibliothèque, etc.). 
Joignez-vous à un milieu dynamique, riche de créativité, d’expertise et valorisant par sa mission d’éducation.  
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Sous l’autorité du directeur adjoint à la direction des études, le coordonnateur du Bureau de l’international et de 
l’entreprenariat est responsable des opérations et des activités, et agit en tant que répondant auprès des différentes 
instances reliées à ce secteur. Il collabore au développement des activités du Bureau de l’international et de 
l’entreprenariat en conformité avec les orientations du plan stratégique institutionnel. Enfin, il exerce certaines fonctions 
de gestion (organisation, direction, contrôle, évaluation) auprès d’employés sous sa supervision et collabore à la 
coordination de l’ensemble des activités. 
 

 
De manière plus spécifique, la personne choisit : 

• assure le développement du Bureau de l’international et de l’entreprenariat selon les orientations du plan stratégique 
institutionnel; 

• assure l’animation auprès de notre communauté ainsi que la promotion et le rayonnement des activités liées à 
l’international et à l’entrepreneuriat ; 

• gère la mise en œuvre des actions de communication et de promotion destinées à accroître la visibilité et la notoriété 
du Bureau de l’international et de l’entreprenariat; 

• assure les suivis nécessaires auprès des organismes de financement et des établissements recevant ou collaborant 
avec nos étudiants; 

• entretient des relations avec nos différents partenaires et en développe des nouvelles; 
• assure le soutien au personnel enseignant et aux étudiants pour la préparation et la réalisation de sessions d’études, 

de stages et de voyages à l’étranger ;  
• suscite le développement de nouveaux projets et assure le soutien à leur réalisation ; 
• assure le soutien logistique à la réalisation de différentes activités d’enrichissement et d’internationalisation de la 

formation ; 
• établit le calendrier des différentes opérations et s’assure du respect des échéanciers des activités ainsi que de la 

mise à jour des procédures ; 
• gère le personnel sous sa responsabilité ; 
• participe à l’élaboration des politiques et processus reliés aux activités du Bureau international et de l’entrepreneuriat; 
• participe à l’élaboration du plan de travail, du budget et des rapports d’activités ; 
• veille à l’application des procédures propres aux activités du Bureau de l’international et de l’entrepreneuriat; 
• assure le respect des normes, règlements sur le régime d’études collégiales (RREC) et autres ; 
• représente le Collège à différents comités. 

 

 
 

 Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation approprié notamment en 
administration (ou toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente). 

 Cinq années d’expérience pertinente.  
 Expérience de gestion, un atout 
 Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

 
La personne recherchée : 

 possède une bonne connaissance du milieu collégial, du réseau de l’international et de l’écosystème 
entrepreneurial; 

 a une bonne capacité de prise de décision, d’analyse, de synthèse et exerce un bon jugement; 
 démontre une bonne capacité à travailler en équipe, a des habiletés en relations interpersonnelles et un souci 

du service à la clientèle; 
 possède un leadership mobilisateur avec les collaborateurs internes et externes; 
 est proactive et rigoureuse dans le traitement de ses dossiers; 
 démontre une capacité à gérer des échéanciers serrés; 
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 possède une très bonne connaissance de la langue anglaise (parlée et écrite) – un atout; 
 maîtrise des outils informatiques pertinents, tels que les systèmes de gestion pédagogique ainsi que la suite 

MS Office. 
 

 
 
Poste de cadre rattaché à une classification 6 dont l’échelle de traitement varie de 69 097 $ à 92 130$. 

 
Date d’entrée en fonction : Le 14 août 2017  
 
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 sur le site Internet du Cégep en cliquant 
sur le lien suivant :  
 
https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=207&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&
sid= 
 
et ce, au plus tard le 16 juin 2017 
 
Note importante : 

• Les entrevues auront lieu dans les dernières semaines de juin 2017. 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats sélectionnés 
pour une entrevue seront joints. 

 


