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Cégep du Vieux Montréal  |  Direction des ressources humaines 

 

 

 TITRE D’EMPLOI :    Coordonnateur(trice) du CCSI de l’Ouest du Québec 
 
 SERVICE :     Centre collégial de soutien à l’intégration (CCSI) de l’Ouest du Québec 
 
 NOM DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Émilie Boulet-Lévesque, directrice 
 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 

Sous l’autorité de la directrice du CCSI de l’Ouest, la Coordination élabore des objectifs, planifie, organise, dirige, 
contrôle et évalue le personnel, les services, les activités dont elle est responsable. Elle participe à la définition et à 
la réalisation des orientations, des objectifs et des stratégies du CCSI de l’Ouest et elle exerce un rôle-conseil auprès 
de la Direction.  
 

Ce Centre collégial de soutien à l’intégration (CCSI) offre un service-conseil aux intervenants et responsables des 
services adaptés des établissements collégiaux tant francophones qu’anglophones de l’ouest du Québec. Il dirige 
également le Centre d’interprétation à distance ainsi que le Centre d’interprétation en langue des signes québécoise 
(LSQ) et en langue des signes américaine (ASL) et en translittération orale pour les étudiants sourds ou 
malentendants fréquentant les collèges du Québec et plusieurs universités tant francophones qu’anglophones. 

 
ÉNUMÉRATION DES TÂCHES 
 

SERVICE D’INTERPRÉTATION EN LANGUE DES SIGNES ET EN MODE ORAL DES SECTEURS FRANCOPHONE ET 
ANGLOPHONE  
 Collabore à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan de travail et de développement, des 

politiques, des orientations stratégiques et du budget des divisions sous sa responsabilité ; 
 Détermine les besoins en ressources humaines (interprètes, conseillers pédagogiques, personnel de soutien), 

financières et matérielles et émet des recommandations à la direction du CCSI de l’Ouest ; 
 Planifie, coordonne, supervise et évalue les services, les activités et les opérations du service d’interprétation 

et en assure, en collaboration avec la direction et le personnel sous sa responsabilité, la promotion, le 
développement d’outils et l’offre de service qui s’y rattache ; 

 Assure l’offre de soutien aux établissements du réseau concernant les services aux étudiants sourds ou 
malentendants, notamment l’interprétation en langue des signes ;  

 Participe à la sélection du personnel sous sa responsabilité ; 
 Planifie, coordonne et évalue les opérations du Centre d’interprétation à distance ; 
 Informe le personnel, le dirige et le supervise notamment quant à l’accueil, au contenu et à la répartition des 

tâches, à l’application de politiques et de conditions de travail ; 
 Rédige des procédures, émet des directives, procède à l’évaluation du rendement du personnel et soutient le 

développement de leurs compétences ; 
 Supervise le contrôle des absences, approuve l’octroi des congés et autorise les transactions reliées à la paie, 

conformément aux règles et procédures ; 
 Assure la gestion de qualité du service, rencontre le personnel, les étudiants ou les responsables des 

établissements et donne les suites appropriées ; 
 Assure l’élaboration, la mise à jour, le développement, l’avancement et les suivis des projets, notamment le 

système de gestion des horaires, le site internet et les réseaux sociaux, la salle de captation vidéo, la banque 
de signes techniques et ce, en collaboration avec les partenaires ; 

 Représente le CCSI notamment aux Comités d’évaluation et d’embauche du personnel interprète, des relations 
du travail et de perfectionnement ; 

 Coordonne les différents comités de travail de ses divisions ; 
 Prépare le budget avec la Direction du CCSI de l’Ouest et le gère dans les limites approuvées ; 
 Actualise, négocie et fait les suivis des ententes de service notamment avec les collèges et les universités ; 
 Produit des bilans et des rapports statistiques de gestion concernant les divisions dont elle est responsable et 

les transmet à la direction du CCSI de l’Ouest ; 
 Peut représenter le CCSI de l’Ouest auprès de diverses instances et partenaires du milieu ; 
 Exerce toute autre responsabilité inhérente à ses fonctions. 

 
 



 

 

 

SERVICES SPÉCIALISÉS POUR LES ÉTUDIANTS SOURDS OU MALENTENDANTS ET PARC MOBILE  
 

 Assure la mise en place des ressources offertes par le CCSI pour les étudiants sourds ou malentendants, la 
production et la diffusion d’outils pertinents reliés aux étudiants sourds ou malentendants ; 

 Planifie, coordonne l’offre et l’organisation des cours adaptés pour les étudiants sourds ou malentendants et 
la mise en place de mesures particulières, et en assure en collaboration avec les professionnels, la promotion, 
le suivi et l’accessibilité régionale ; 

 Assure le suivi et la logistique des demandes de matériel et de services du Ministère pour les étudiants sourds 
ou malentendants devant réaliser l’épreuve uniforme de langue ; 

 Assure la gestion du parc provincial d’équipements spécialisés et la reddition de comptes ; 
 Coordonne et supervise le travail du personnel impliqué dans ces activités. 

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Formation universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 
enseignement, en orthopédagogie, en administration, ou détenir un diplôme dont l’équivalence est jugée 
pertinente par l’autorité compétente ; 
 

 Posséder au moins cinq années d’expérience pertinente de travail auprès des personnes sourdes ou des 
interprètes en langue des signes ; 

 

 Maîtrise du français écrit et connaissance usuelle de l’anglais ; 
 

 Maîtrise de la langue des signes québécoise (LSQ) et connaissance de l’american sign language (ASL), un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1, r. 3-3.02). La rémunération est fixée selon 
l’échelle de traitement prévue au Règlement pour une classe 7 et se situe entre 74 192 $ et 98 921 $. 
 
Épreuve écrite obligatoire 
 
 

LIEU DE TRAVAIL : Cégep du Vieux Montréal | 255, rue Ontario Est, Montréal, H2X 1X6 
 

STATUT DE L’EMPLOI : Régulier  
 

DÉBUT D’AFFICHAGE : 2017-05-16 
 

FIN D’AFFICHAGE : 2017-05-30 à 17 heures 
 

 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Candidats provenant de l’interne 
Rendez-vous sur le Portail des employés 
Accédez à la section des Ressources humaines 
Sélectionnez l’onglet Carrières au CVM puis l’onglet Emplois disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature. 
 
Candidats provenant de l’externe 
Rendez-vous à l’adresse www.cvm.qc.ca 
Sélectionnez l’onglet Le Cégep ou l’onglet Futurs employés 
Sélectionnez l’onglet Travailler au CVM puis l’onglet Emplois disponibles 
En quelques clics, posez votre candidature. 
 
Un poste informatique est disponible au Service des ressources humaines au local A5.83.  
Si vous éprouvez des difficultés : ressourceshumaines@cvm.qc.ca ou (514) 982-3437, poste 2160 
 
 

Le Cégep du Vieux Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes 
handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
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