
Seules les candidatures retenues seront contactées.  Nous remercions tous les candidates et 

candidats de l’intérêt porté à notre institution. 
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. 

CONCOURS C2019-05 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS 

  ET DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

(PERSONNEL D’ENCADREMENT, POSTE PERMANENT) 
 

LA NATURE DE LA FONCTION  

Relevant de la direction générale, la personne titulaire de ce poste est responsable de la gestion et du 

développement des services, des ressources et des activités reliés aux communications et aux affaires 

institutionnelles. Elle planifie, organise, dirige et contrôle les activités relatives aux communications internes 

et externes, au recrutement des étudiants à l’échelle nationale et internationale ainsi qu’aux projets de 

mobilité et de coopération à l’international. Elle assume également les responsabilités du secrétariat 

général. Sur le plan du recrutement, elle travaille en concertation avec la direction des études et la 

direction de la formation continue et des services aux entreprises. Elle élabore les orientations et s’assure 

de la mise en œuvre des stratégies et des plans de communication et de promotion. Elle participe à 

l’élaboration du plan de développement, des politiques et des règlements et elle est responsable de leur 

contenu. Elle participe activement à la mise en œuvre du plan stratégique du collège. Elle assure la 

promotion des valeurs institutionnelles; le respect, l’engagement, la responsabilité, la concertation et 

l’innovation et favorise leur promotion dans le milieu. Elle représente le collège dans différentes instances 

officielles où sa présence est requise. Elle participe au comité de régie et conseille la direction générale et 

les autres cadres du collège relativement aux services sous sa responsabilité. 

 

De façon plus spécifique, elle peut être appelée à : 

• Assurer un rôle stratégique et conseil dans son secteur d’activités; 

• Voir au développement de l’image institutionnelle du cégep.  

• Élaborer des plans de communication et de promotion avec son équipe et en collaboration avec les 

services concernés; 

• Concevoir et réaliser des documents d’information, des publications officielles, des canaux et des 

moyens de communication; 

• Assurer le marketing institutionnel et les relations publiques; 

• Organiser et superviser la tenue d’activités institutionnelles; 

• Assurer le bon déroulement des activités de l’international dans les volets du recrutement et des 

projets coopératifs et de mobilité; 

• Assurer le bon déroulement des actions du secrétariat général notamment, les assemblées du conseil 

d’administration et du comité exécutif, les registres officiels, la gestion documentaire, le rapport 

annuel, la Loi d’accès à l’information;   

• Assurer le bon déroulement des diverses activités de recrutement; 

• Assurer la diffusion des documents officiels adoptés au conseil d’administration. 

 

LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE : 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 

notamment en communications ou en relations publiques; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente, notamment en gestion et développement stratégique; 

• Habiletés de communication, relationnelles et d’écoute;  

• Leadership, créativité et innovation; 

• Capacité à travailler en équipe et à mobiliser son personnel; 

• Habiletés de gestion et rigueur; 

• Capacité d’adaptation, de résolution de problèmes et de prise de décision; 

• Connaissances relatives aux nouvelles technologies de l’information; 

• Très bonne maîtrise du français écrit et parlé; 

• Connaissance de l’anglais constitue un atout; 

• Connaissance du milieu collégial constitue un atout. 

 

LES CONDITIONS D’EMPLOI : 

Selon le règlement en vigueur pour le personnel d'encadrement des cégeps - Classe 9 

 

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 8 avril 2019 à 16 h, par courriel à 

recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca en indiquant dans l’objet du message : CONCOURS C2019-05 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES. Pour plus d’information, contacter 

la direction des ressources humaines au numéro 819 376-1721, poste 2054. 

 

Les entrevues de sélection se dérouleront le 15 avril 2019 et les tests psychométriques sont prévus le 

18 avril 2019. L’entrée en fonction souhaitée est le 13 mai 2019. 

 

mailto:recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca

