
Principales qualifications requises :

• Baccalauréat dans un champ de spécialisation 
approprié, notamment en sciences de 
l’éducation ou en études internationales. Un 
diplôme universitaire de deuxième cycle sera 
considéré comme un atout;

• Cinq (5) années d’expérience pertinente;

• Connaissance de l’enseignement collégial, du 
milieu de l’éducation et du réseau collégial en 
particulier, notamment les activités 
d’internationalisation possible dans un Cégep;

• Bonne connaissance des lois et des règlements 
régissant les programmes d’études collégiales de 
l’enseignement régulier et de la formation 
continue;

• Excellente maîtrise de la langue française parlée 
et excellentes habiletés rédactionnelles dans un 
contexte international;

• Maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite;

• Soucieux de la qualité des services, de 
l’efficience et de l’efficacité des processus.

Nous vous offrons :

• Salaire entre 73 515 $ et 98 017 $ (échelle 
salariale datant de 2019, devant être majorée 
sous peu);

• Milieu de travail bienveillant;

• Programme de santé et mieux-être.
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Vous assumerez l'ensemble des responsabilités de gestion relatives à votre secteur d'activités, entre 
autre la gestion administrative ainsi que la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

Le mandat consiste notamment à assurer un fonctionnement
optimal et rigoureux dans les secteurs suivants :

✓ Voir au développement, à la planification, à l’organisation 
et à la supervision des activités opérationnelles courantes 
en lien avec les activités internationales;

✓ Assurer la coordination et la promotion de ces activités auprès 
du personnel enseignant, des programmes, des directions 
adjointes aux études aux programmes et à l’enseignement, et 
des autres directions et services;

✓ Piloter et coordonner les travaux de différents comités aux 
groupes de travail;

✓ Agir à titre de personne répondante auprès d’établissements 
d’enseignement supérieur et d’organismes internationaux, 
d’organismes gouvernementaux et du réseau collégial et 
d’employeurs.

Le tout au sein d’une formidable équipe de 
collaborateur.trice.s compétent.e.s, engagé.e.s 

toujours à la recherche de solutions novatrices !
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Date limite : 17 mai 2022 à 16 h
Les entrevues sont prévues mercredi 20 mai 2022
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