
CONCOURS C2019-07 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 
À LA VIE ÉTUDIANTE ET COMMUNAUTAIRE 

(PERSONNEL D’ENCADREMENT, POSTE PERMANENT) 

Le comité de sélection remercie toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution et précise 
que seules les candidatures retenues seront contactées.   
 
Le Cégep de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 
LA NATURE DE LA FONCTION  

Relevant de la directrice adjointe à la vie étudiante et communautaire, la personne titulaire exerce des 
fonctions de gestion de programmes, d’activités et des ressources (humaines, financières et matérielles) 
de plusieurs services d’animation et/ou de consultation. Elle coordonne les activités socioculturelles et 
sportives ainsi que la vie étudiante en résidence.  Elle est responsable de la gestion de projets particuliers 
et de comités existants au collège et à l’extérieur. Elle contribue à l’élaboration des politiques, des 
programmes, du plan de travail et de développement. Elle prépare et gère le budget dans les limites 
approuvées. Elle agit avec la directrice adjointe à la vie étudiante et communautaire auprès de l’association 
étudiante. La personne a également la responsabilité d’établir des partenariats avec les organismes 
communautaires et le réseau de la santé et des services sociaux : la complémentarité, le développement 
et la continuité des services d’aide aux étudiants avec les organismes externes font partie de ses 
préoccupations. Elle assure les relations avec la Corporation des Diablos ainsi qu’avec des partenaires 
d’affaires comme la Ville de Trois-Rivières et la Corporation du développement culturel.  
 
De façon plus spécifique, elle peut être appelée à : 

 Établir des prévisions budgétaires qui tiennent compte de la nécessité d’autofinancement et 
administrer le budget dans cette même perspective; 

 Décider de la programmation d’activités; 
 Maintenir des suivis avec les usagers et établir des contacts avec les clients potentiels pour 

connaître leurs besoins et offrir les services disponibles; 
 Sélectionner du personnel temporaire tel : moniteurs, sauveteurs, manœuvres, etc.; 
 Attribuer à l’interne et louer à l’externe certains locaux du collège;  
 Assurer le suivi approprié aux divers problèmes liés à la vie étudiante. 

 
LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE : 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
 Cinq (5) années d’expérience pertinente; 
 Habiletés de gestion, sens de l’organisation et leadership; 
 Habiletés de communication et à établir de bonnes relations interpersonnelles; 
 Habiletés en animation et organisation d’événements d’envergure; 
 Souci marqué par la qualité du service rendu à la clientèle; 
 Capacités de travail d’équipe et de collaboration;  
 Capacité à gérer les priorités; 
 Disponible et s’adapte à des horaires variables (soir, fin de semaine); 
 Bonne connaissance du français écrit et parlé;  
 Bonne connaissance des milieux de l’éducation, communautaire et sportif constitue un atout; 
 Bonne connaissance de l’organigramme, du fonctionnement et des règlements du RSÉQ. 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI : 

La rémunération et les conditions de travail sont celles convenues au Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des cégeps, pour la classe 6, traitement annuel entre 73 515 et 98 017 $ 
selon l’expérience. 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à nous faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 3 juin 2019 à 16 h, par courriel à 
recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca en indiquant dans l’objet du message : 

CONCOURS C2019-07 COODINATION À LA VIE ÉTUDIANTE ET COMMUNAUTAIRE 
 
Les entrevues se dérouleront le 10 juin 2019 et les tests psychométriques quelques jours plus tard.  
 
Pour plus d’informations, contacter la Direction des ressources humaines au numéro 819-376-1721, 
poste 2054. 


