
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Situé à quelques pas du métro Du Collège, le cégep de Saint-Laurent dispose d’un campus exceptionnel 
formé de grands espaces verts, d’arbres centenaires et de bâtiments aux attraits architecturaux 
indéniables ainsi que des résidences modernes pouvant accueillir ses étudiants. Plus de 3500 étudiants 
fréquentent les vingt programmes offerts à l’enseignement régulier répartis parmi les onze programmes 
au secteur préuniversitaires et les neuf programmes techniques. Les programmes de formation 
continue, quant à eux, regroupent quelque 400 étudiants, en plus de ceux qui sont inscrits au secteur 
de la francisation et à des ateliers de perfectionnement. Le Collège dispose de deux Centres collégiaux 
de transfert de technologie (CCTT) le Centre des technologies de l’eau (CTE) et le centre de recherche 
et d’innovation en art et engagement social (ARTENSO) 

 

Coordonnateur/coordonnatrice  

au développement institutionnel et au secrétariat général 

Direction générale 
Poste d’encadrement permanent à temps complet  

Le poste 
 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste coordonne l’ensemble des activités 
du développement institutionnel et du secrétariat général. Elle agit à titre de personne-ressource pour 
l’ensemble des directions en coordonnant l’élaboration, la mise en œuvre ainsi que le suivi du plan 
stratégique de développement tout en assumant les responsabilités du secrétariat corporatif du cégep 
de Saint-Laurent.  

Plus spécifiquement le coordonnateur ou la coordonnatrice :  

DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL (60 %) : 

 Planifie et coordonne le développement institutionnel en conformité avec le plan stratégique et 

la mission du Collège ; 

 Conseille la direction générale et les directions sur les enjeux stratégiques ; 

 Collabore avec toutes les directions du Collège afin de favoriser une vision partagée du 

développement institutionnel et soutient celles-ci dans les principales opérations de diffusion, 

d’application de mesures et d’évaluation ; 

 Collabore au développement de projets institutionnels ;  

 Produit les documents de développement institutionnels (avis, mémoire, appel de nouveaux 

programmes ou projets, etc.) ; 

 Coordonne la reddition de compte du collège et collabore à la production du rapport annuel du 

Cégep. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (40 %) : 

 Assume la responsabilité du secrétariat corporatif des assemblées du conseil d’administration 

et du comité exécutif ; 

 Assure la préparation, la rédaction, l’enregistrement, la diffusion, la révision et la conservation 

des documents du recueil de gestion du Collège (règlements, politiques, codes, procédures et 

directives), et ce, en collaboration avec les directions ; 

 Coordonne la gestion des archives et le dossier des droits d’auteur du Collège ; 

 Assure le suivi des ententes de gestion du Collège avec les partenaires ; 

 Conseille les directions en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels et 

répond aux demandes d’accès aux documents (Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels) ; 

 Assume la responsabilité du suivi des divulgations des actes répréhensibles ; 

  



 
 

 

Les qualifications recherchées 
 

 La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de 
spécialisation approprié. Une personne présentant une expérience pertinente jumelée à un diplôme de 
premier cycle sera considérée. 

 Posséder cinq années d’expérience pertinente, notamment en gestion et en développement stratégique 

 Elle doit maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit 

 De plus, d’excellentes habiletés relationnelles et une connaissance du milieu collégial représentent un 
atout. 

Aptitudes recherchées 

 Habileté démontrée à la rédaction de documents institutionnels 

 Excellente capacité d’analyse stratégique 

 Capacité à établir une culture de collaboration et à entretenir des liens avec les différentes directions et 
les partenaires externes du Collège 

 Capacité à gérer des équipes de travail 

 Sens politique 

 Professionnalisme et rigueur 

 Excellent sens de la planification et de l’organisation 
 

Le traitement et les conditions de travail  
 

Les conditions de travail sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 
des collèges d’enseignement général et professionnel (classe 6 de la Politique de gestion relative au personnel-
cadre du Collège. 

 

Les personnes intéressées 
 
CONCOURS :  A19-C-02 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum 

vitae accompagné d’une lettre de motivation d’ici le 11septembre par courriel à : resshum01 @cegepsl.qc.ca 

 
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, 
les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées. Le Collège remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié 
leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes retenues seront contactées.  


