
 
 

Learning Commons Coordinator 
 

 
Job Identification  
 
Job Title 
Learning Commons Coordinator                              

Reference number 
C-19-20-2031 

Division  
Academic Sector 

Services  
Learning Commons 

 

Posting 
 

Internal Posting Start Date  
2020-06-29 

Internal Posting End Date 
2020-07-13 17:00 

  

In accordance with its Employment Equity Program and the Quebec government’s Equity law, 
Vanier College encourages applications from qualified men and women, members of visible 
and ethnic minorities, aboriginal peoples and persons with disabilities. 
 
 If you wish to do so, you are invited to indicate whether you are a member of one of the above 
groups.  

Job Description  
Reporting to the Dean, Faculty of General Education, the Learning Commons Coordinator is 
responsible for the planning, the organization, the coordination, the supervision and the 
evaluation of all activities of the sector under their responsibility, which includes three sub-
units: the Library, the Tutoring and Academic Success Centre (TASC) and the Science, 
Technology, Engineering and Mathematics (STEM) center. 
 
More specifically, but not limited to, the Learning Commons Coordinator: 
 
• In collaboration with other academic managers, is responsible for the implementation 
and application of the policies, procedures and regulations relevant to her/his sector including 
By-Law 8, the Copyright Policy, the Collection Development Policy, IPESA, and the Student 
Success Plan; 
• Coordinates the work of Learning Commons professionals with regards to student 
success, which includes: 
o Developing, implementing, evaluating, and maintaining cyclical interventions for 
students; 
o Ensuring the continuous improvement of support services including peer tutoring, peer 
mentoring, the Writing Centre, review sessions, in-class interventions, and preparation for the 
English Exit Exam; 
o Ensuring the continual offering of enrichment, innovation & creativity activities, 
programs, and events for students; 
o Ensuring ongoing collection development that meets the evolving needs of programs 
and departments; 
o Providing information services to students, staff, and faculty as needed (guidance 
related to Copyright compliance, reference help, bibliographic instruction sessions); 



 
 
o Providing departments, programs, and the academic administration with data that aims 
to ensure the quality and monitoring of student success initiatives; 
• Produces a work plan and an annual report for the Learning Commons; 
• Analyzes the budgetary and material needs of the sector; 
• Supervises and supports the professionals and support staff in the sector; 
• Establishes and implements a cohesive approach to the Learning Commons and 
ensures collaboration and cooperation between the employees of its three sub-units (library, 
TASC and STEM); 
• Collaborates with the Academic Steering Committee and other academic managers, in 
particular the Coordinator of Pedagogical Support & Innovation (PSI), on student success 
projects, quality assurance and data integration; 
• Oversees, in collaboration with Human Resource Services, the selection and hiring of 
new employees; 
• Integrates, trains and evaluates new employees and puts in place a professional 
development plan for all employees of the sector; 
• Develops strategic partnerships with libraries, colleges, universities, and other 
organizations in the community. 
 
Other related responsibilities as requested by the Faculty Dean. 
 
Schedule: Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m.  (35 hours a week) 
Start Date: T.B.D. 
Classification: Coordinator of Services (C6) 
Salary:   $73,515 - $98,017  

Qualifications 
Qualifications: Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for 
Management Personnel.*** 
 
• Bachelors Degree in a related field, Graduate degree preferred. 
 
Conditions related to the specific position: 
 
• Five (5) years of experience in coordinating teams or managing projects; 
• Demonstrated knowledge and good understanding of the challenges that libraries are 
facing in the 21st century; 
• In-depth knowledge of the Cégep system, pedagogy, student success, and programs; 
• Excellent ability to plan, coordinate, and implement multiple projects simultaneously 
and work to meet competing deadlines and changing priorities; 
• Excellent analytical skills; 
• Demonstrated ability to work collaboratively in a team-based, multi-disciplinary 
environment; 
• Strong interpersonal and organizational competencies; 
• Basic knowledge of Microsoft Excel and Word (to be tested); 
• Excellent English written and oral communications competencies (to be tested); 
• Strong French written and oral communications competencies (to be tested). 
***Exceptionally, a DEC and additional years of experience may be considered in lieu of the 
preferred Bachelor's  
 
 
 

Required Tests 
  

Comments 
If your work experience has changed since your last visit, please be sure to attach a new 
resume. 



 
 
 
Note that a cover letter is mandatory, please be sure to attach yours. 
 
If you are applying on a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an 
acknowledgment email asking you to go update your file by attaching your CV in order for your 
application to be considered. 
 
We thank all those who apply, however only those selected for an interview will be contacted.  

 
Job Details 
 

Job Category 
Management 

Immediate Supervisor's Name 
Isabelle Delisle 

Work Location 
Vanier College  

Position Status 
Regular Full-time  

Expected Duration of Employment 
Permanent 

Work Schedule 
Mon-Fri, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. (35 hrs/week) 

Salary  Scale 
$73,515 - $98,017 

Expected Start Date 
 

 



Titre d’emploi: Coordinateur du Carrefour de l’apprentissage 

Numéro de référence: C-19-20-2031 

Catégorie d’emploi: Cadre 

Direction: Direction des études 

Service: Carrefour de l’apprentissage 

Superviseur: Isabelle Delisle 

Statut d’emploi: Régulier à temps plein 

Durée du contrat : Permanent 

Lieu du travail: Collège Vanier 

Horaire: lundi au vendredi, 8h30 jusqu’à 16h30 (35 heures par semaine) 

Début de l’affichage: 29 juin 2020 

Fin de l’affichage: 13 juillet 2020 à 17h00 

Échelle salariale: $73,515 - $98,017 

Date de début: À déterminer 

 

Description: 
 

Relevant de la Directrice adjointe des Études, Faculté de l'Enseignement général , le coordinateur 

du Carrefour de l’apprentissage est responsable de la planification, de l'organisation, de la 

coordination, de la supervision et de l'évaluation de toutes les activités du secteur sous sa 

responsabilité, qui comprend trois sous-unités : la bibliothèque, le centre de tutorat et de réussite 

scolaire (TASC) et le centre de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). 

 

Nature du travail : 

 

En collaboration avec d'autres cadres du secteur académique, est responsable de la mise en 

œuvre et de l'application des politiques, procédures et règlements relatifs à son secteur, y 

compris le Règlement 8, la Politique sur les droits d'auteurs, Politique de développement de la 

collection de la bibliothèque, Politique insitutionnelle sur l’évaluation des apprentissages (PIEA) 

et le Plan de réussite des étudiants; 

 Coordonne le travail des professionnels de Carrefour de l’apprentissage en ce qui 

concerne la réussite des étudiants, ce qui comprend : 

 Développer, mettre en œuvre, évaluer et maintenir des interventions cycliques 

pour les étudiants; 

 Assurer l'amélioration continue des services de soutien, y compris le tutorat par 

les pairs, le mentorat par les pairs, le centre d'écriture, les sessions de révision, les 

interventions en classe et la préparation à épreuve uniforme d’anglais; 

 Assurer l'offre continue d'activités, de programmes et d'événements 

d'enrichissement, d'innovation et de créativité pour les étudiants; 

 Assurer le développement continu de la collection qui répond aux besoins 

changeants des programmes et des départements; 

 Fournir des services d'information aux étudiants, au personnel et aux professeurs 

selon les besoins (conseils relatifs au respect des droits d'auteur, aide à la 

référence, séances d'instructions bibliographiques); 



 Fournir aux départements, aux programmes et à l'administration du Collège des 

données visant à assurer la qualité et le suivi des initiatives de réussite des 

étudiants; 

 Produit un plan de travail et un rapport annuel pour le Carrefour de l’apprentissage; 

 Analyse les besoins budgétaires et matériels du secteur; 

 Supervise et soutient les professionnels et le personnel de soutien du secteur; 

 Établit et met en œuvre une approche cohérente du Carrefour de l’apprentissage et assure 

la collaboration et la coopération entre les employés de ses trois sous-unités 

(bibliothèque, TASC et STEM); 

 Collabore avec le régie pédagogique et d'autres responsables académiques, en particulier 

le Coordinateur du soutien pédagogique et de l'innovation (PSI), sur les projets de 

réussite des étudiants, l'assurance qualité et l'intégration des données; 

 Supervise, en collaboration avec le Services des ressources humaines, la sélection et 

l'embauche de nouveaux employés; 

 Intègre, forme et évalue les nouveaux employés et met en place un plan de 

développement professionnel pour tous les employés du secteur; 

 Développe des partenariats stratégiques avec les bibliothèques, les collèges, les 

universités et d'autres organisations de la communauté. 

 

Toute autre tâche connexe relevant de la classification de ce poste peut être assignée. 

 

Classification: Coordinateur des services - classe 6 

Horaire: lundi au vendredi, 8h30 jusqu’à 16h30 (35 heures par semaine) 

Salaire : 73 515$ - 98 017$/an 

 

Qualifications : ***Établies conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la 

Politique du personnel d’encadrement. 

 

 Baccalauréat dans un domaine connexe, diplôme d'études supérieures de préférence. 

 

Conditions liées au poste spécifique : 

 

 Cinq (5) ans d'expérience dans la coordination d'équipes ou la gestion de projets; 

 Connaissance et bonne compréhension démontrées des défis auxquels les bibliothèques 

sont confrontées au 21e siècle; 

 Connaissance approfondie du système du Cégep, de la pédagogie, de la réussite des 

étudiants et des programmes; 

 Excellente capacité à planifier, coordonner et mettre en œuvre plusieurs projets 

simultanément et à travailler pour respecter des échéances concurrentes et des priorités 

changeantes; 

 Excellentes capacités d'analyse; 

 Capacité démontrée à travailler en collaboration dans un environnement 

multidisciplinaire basé sur le travail d'équipe; 

 De solides compétences interpersonnelles et organisationnelles; 

 Connaissance de base de Microsoft Excel et Word (à tester); 



 Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais (à tester); 

 Excellentes compétences en communication écrite et orale en français (à tester). 

 

***Exceptionnellement, le diplôme universitaire de premier cycle souhaité pourrait être 

substitué par un DEC dans un domaine pertinent combiné avec des années d’expérience en 

sus du nombre minimum d’années annoncé à l’affichage. 

 

****Merci de postuler directement sur http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/ 

afin que votre candidature soit considérée. *** 
 

Dans le cadre de son programme et la loi du gouvernement du Québec sur l'Équité en emploi, le 

Cégep Vanier encourage les hommes et femmes qualifiés, membres des minorités visibles et 

ethniques, autochtones et personnes handicapées, à soumettre leur application.  

 

Les renseignements recueillis dans le présent questionnaire demeureront strictement 

confidentiels et ne seront connus que par des personnes responsables à la Commission des droits 

de la personne et des droits de la jeunesse ainsi que les Ressources humaines du Cégep, le cas 

échéant. 
 

http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/

