
 

 

 

 
COORDINATOR, BUSINESS & INDUSTRY 

AND INTERNATIONAL SERVICES 
Posting 2019-20-LAM-03 

 
Champlain College Saint-Lambert is seeking the services of a regular, full-time COORDINATOR, 

BUSINESS & INDUSTRY AND INTERNATIONAL SERVICES. 

 

FUNCTIONS 

Reporting to the Dean Continuing Education, the incumbent will be responsible for the development, 

growth, and overall management of Business & Industry and International Services.  

 

MAIN RESPONSIBILITIES 

1. Identify opportunities for Business & Industry training, ensure programs and other training services 

are develop or revised in response to labor market needs, and oversee their deployment; 

2. Develop partnerships with businesses, organizations, and government agencies to extend the 

college’s capacity to meet its objectives; 

3. Assess opportunities to attract international students and business; oversee the development or 

adaptation of credit or non-credit programs and courses in response to their needs; 

4. Develop new sources of funding through government grants, external funding and partnerships;  

5. Ensure that all credit programs delivered through Business & Industry or international agreements 

meet government requirements and college policies; 

6. Assume responsibility for the management of the Business & Industry and International Services, 

including staff, finances, and marketing; 

7. Ensure the development and updating of policies, processes, and procedures as required by the 

service; 

8. Collaborate with other departments in the college, particularly Academic Services, to meet the 

mission of the Regional College; 

9. Represent the college and, where required, the Regional College, with business and international 

organizations and committees as well as other relevant groupings. 

10. Represent the college on internal committees, as required. 

 

REQUIRED QUALIFICATIONS 

Education 

Undergraduate degree or equivalent years of schooling in an appropriate specialization. 

  

Education 

Must possess five (5) years of relevant work experience, with at least three (3) years of management 

experience at the postsecondary level. 

 

  



 

 

 

 

Requirements 

Effective communication skills in both English and French, oral and written. 

A thorough knowledge of the CEGEP system including collective agreements, the Règlement sur le regime 

des études collégiales (RREC), and policies such as the Institutional Policy on the Evaluation of Student 

Achievement (IPESA) and the Institutional Policy on the Management of Academic Programs (IPMAP). 

Demonstrated ability to effectively network and build partnerships. 

 

In addition, the incumbent should possess the following competencies:  

 Relationship building 

 Planning 

 Results oriented 

 Communication 

 Strategic thinking 

 

SALARY 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MEES) for Class 6 (coordonnateur), from $73,515 to $98,017 per annum. 

 

ANTICIPATED START DATE 

As soon as possible 

 

 

IN CONFORMITY WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT  

THE ABOVE-MENTIONED POSITION IS NOW OPEN 

 

Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their 

belonging to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies 

 

Please submit your curriculum vitae and presentation letter, in English, no later than 

THURSDAY, NOVEMBER 7, 2019 to: 

 

Nancy Chrétien 

Director, Human Resources 

selectioncommittee@crcmail.net   

 

Please be sure to indicate the posting number (2019-20-LAM-03) in the email subject line. 

 

All applications will be treated in strict confidentiality. 

  



 

 

 

 
 

COORDONNATRICE ou COORDONNATEUR, SERVICES AUX 
ENTREPRISES ET À L’INTERNATIONAL 

Affichage 2019-20-LAM-03 

 
 

Cégep Champlain à Saint-Lambert requiert les services d’une COORDONNATRICE ou d’un 

COORDONNATEUR, SERVICES AUX ENTREPRISES ET À L’INTERNATIONAL pour un poste régulier 

à temps plein. 

 

FONCTIONS 

Relevant du directeur adjoint à la Formation continue, le(la) titulaire sera responsable du développement, 

de la croissance, et de la gestion globale des services aux entreprises et à l’international. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. Identifier les opportunités de formation pour les Services aux entreprises, veillez à ce que les 

programmes et les autres services de formation soient développés ou révisés pour répondre aux 

besoins du marché du travail, et à leur déploiement ; 

2. Développer des partenariats avec des entreprises, des organismes et des agences gouvernementales 

pour étendre la capacité du collège à atteindre ses objectifs ; 

3. Évaluer les possibilités d’attirer une clientèle étudiante et des entreprises internationales; veiller à 

l’élaboration ou l’adaptation de programmes et de cours crédités et non-crédités en réponse à leurs 

besoins ; 

4. Développer de nouvelles sources de financement par le biais de subventions gouvernementales, de 

financements externes et de partenariats ; 

5. S’assurer que tous les programmes crédités offert dans le cadre d’ententes commerciaux ou industriels 

ou d’ententes internationales soient conformes aux exigences gouvernementales et aux politiques du 

collège ; 

6. Assumer la responsabilité de la gestion des Services aux entreprises et à l’internationale, y compris le 

personnel, les finances et le marketing ; 

7. Assurer le développement et la mise à jour des politiques, processus, et procédures tels que requis par 

le service ; 

8. Collaborer avec d’autres départements au collège, notamment les services pédagogiques, dans le but 

d’atteindre la mission du Cégep régional ; 

9. Représenter le collège et, le cas échéant, le Cégep régional, auprès des entreprises et des organismes 

internationaux, ainsi que d’autres groupes ; 

10. Représenter le collège au sein des comités internes, selon les besoins. 

 

  



 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 

Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ou l’équivalent en 

années de scolarité.  

 

Expérience 

Doit posséder cinq (5) ans d’expérience pertinente avec au moins trois (3) ans en gestion au niveau post 

secondaire. 

 

Autres exigences 

Grandes capacités en communication en anglais et en français, à l’oral comme à l’écrit. 

Connaissance approfondie du réseau collégial, y compris les conventions collectives, le Règlement sur le 

régime des études collégiales (RREC), et les politiques du cégep telles que la politique institutionnelle sur 

l’évaluation d’apprentissages (PIÉA) et la politique institutionnelle de gestion des programmes 

pédagogiques. 

Capacité à réseauter efficacement et à créer des partenariats. 

 

De plus, le(la) titulaire doit posséder les compétences suivantes : 

 Relation interpersonnelle 

 Planification 

 Axé sur les résultats 

 Communication 

 Réflexion stratégique 
 

 

SALAIRE 

Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour un 

membre du personnel cadre classe 6 (coordonnateur), soit de 73 515 $ à 98 017 $ par année. 

 

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 

 

 

 

SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L’AVIS QUE  

LE POSTE CI-DESSUS MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT 

 

 

Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier 

leur appartenance à un groupe visé par la Loi d’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics 

 

 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, le tout en 

anglais, au plus tard le JEUDI LE 7 NOVEMBRE 2019 à : 

 

Nancy Chrétien 

Directrice, Service des ressources humaines 

selectioncommittee@crcmail.net  

 

Merci d’inscrire le numéro de l’affichage (2019-20-LAM-03) dans l’objet du courriel. 

 

Toutes les applications seront traitées dans la confidentialité la plus stricte. 

 

mailto:selectioncommittee@crcmail.net

