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 TITRE D’EMPLOI :    Directeur(trice) des communications et des affaires corporatives 
 
 SERVICE :     Communication et affaires corporatives 
 
 NOM DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Mylène Boisclair 
 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 

Sous l’autorité de la Direction générale, la Direction des communications et des affaires corporatives élabore les 
objectifs, planifie, organise, dirige, contrôle et évalue le personnel et les activités réalisées sous sa responsabilité. 
Elle participe à la définition et à la réalisation des orientations, des objectifs et des stratégies de l’établissement et 
elle exerce un rôle-conseil auprès de la Direction générale.  
 
De façon plus spécifique, la Direction des communications et des affaires corporatives assume les responsabilités 
suivantes : 

 

 Voit à la planification, l’organisation et l’évaluation de l’ensemble des activités sous sa responsabilité ; 
 Gère les ressources humaines, matérielles et financières des deux secteurs sous sa responsabilité.  

 
ÉNUMÉRATION DES TÂCHES 
 

COMMUNICATIONS 
 

 Élabore les orientations, les stratégies et les programmes relatifs aux communications internes et externes du 
Collège afin de soutenir la mise en œuvre de sa mission et la réalisation de son plan stratégique ; 

 Est responsable des contenus et des règles relatives à l’image institutionnelle ; 
 Voit à la conception, la diffusion et l’évaluation des outils de communication internes et externes du Collège ; 
 Joue un rôle-conseil auprès du conseil d’administration, la Direction générale et le conseil de direction ; 
 Définit les orientations stratégiques et les activités de recrutement d’étudiants et voit à leur mise en œuvre ; 
 Supervise la tenue des activités institutionnelles de célébration et de reconnaissance ; 
 Supervise la gestion de la reprographie ; 
 Voit à la production et à la diffusion des documents officiels adoptés par le conseil d’administration, notamment 

le rapport annuel ; 
 Siège à la table de concertation entre le Collège et l’Association étudiante ; 

 Représente le Collège dans différentes instances locales, régionales ou du réseau de l’éducation.  
 

AFFAIRES CORPORATIVES 
 

 Agit à titre de secrétaire général pour le conseil d’administration et voit à la tenue des activités de planification 
stratégique et opérationnelle du conseil d’administration et du comité exécutif ; 

 S’assure de la conformité de la structure légale de gouvernance ; 
 Veille à la préparation de l’ordre du jour et des documents nécessaires à la tenue des assemblées du conseil 

d’administration et du comité exécutif ; 
 Voit à la rédaction des procès-verbaux du conseil d’administration et du comité exécutif et s’assure des suivis 

nécessaires ; 
 S’assure que le Collège se conforme aux lois et règlements régissant les Collèges ;  
 Représente le cégep pour toute matière légale ; 
 Agit comme dépositaire des règlements, politiques et procédures du Collège ; 
 Est responsable de la gestion documentaire pour tout le Collège ; 
 Agit comme Responsable de l’accès à l’information et comme Responsable de l’observation des règles 

contractuelles. 
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Formation universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 
communications ou en relations publiques.  
 
Cinq années d’expérience pertinente. Parfaite maîtrise du français écrit. 
 



 

 

 
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 9 et se situe entre 84 325 $ et 112 438 $. 
 
Épreuve écrite obligatoire 
 

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

STATUT DE L’EMPLOI : Désignation temporaire (Remplacement d’un congé de maternité)  
  

DÉBUT D’AFFICHAGE : 2017-04-28 
 

FIN D’AFFICHAGE : 2017-05-12 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 2155 
 
 

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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