
 
 
 
 

POSTING                                    AFFICHAGE 
 
 
 
POSITION  
 
Champlain College St-Lambert, a constituent college of Champlain Regional College, is seeking the 
services of a COMMUNICATIONS MANAGER, to work on a permanent full-time basis. 
 
 
FUNCTIONS 
 
Reporting to the Director of Champlain College Saint-Lambert, the Communications Manager will 
assume responsibility for the day-to-day communications service of the College and will support the 
local Leadership Team to develop a regular rhythm of communications, one which keeps the 
internal community informed and inspired through a variety of mediums. 
 
 
RESPONSABILITIES 
 
The incumbent will: 
 

1. Lead communication campaigns, both for internal and external audiences;   

2. Work closely with the College Management Team to develop and create relevant and 

engaging content across a suite of internal and external channels; 

3. Support College responses to media issues, inquiries and concerns; 

4. Create written content for the College Website, Intranet (Omnivox), College Foundation and 

other local channels; 

5. Manage the more 'day-to-day' requirements of the service; 

6. Engage and inform our employees about important issues, the College’s vision and 

strategy; 

7. Enhance our presence in the community;  

8. Support College events such as Open Houses, Graduation and Scholarship evenings; 

9. Roll out key campaigns locally and push Champlain Saint-Lambert success stories for 

wider consumption;  

10. Participate in the development of the College’s communication and strategy;  

11. Participate in internal and external committees as required. 

 
 
QUALIFICATIONS 
 
Education   

• Bachelor’s degree in an appropriate specialization such as communications, journalism or a 
directly related field. 
 

Experience 
• Six (6) years of relevant experience. 
• Experience in using software such as Adobe Creative Suite is highly desirable. 

  
Other 
 

1. A natural communicator and talented storyteller in both French and English; 

2. Excellent writing skills, with a journalistic instinct for a story;  

3. Experience in delivering communications across a range of channels;  



4. Innovative and forward thinking, keeping up with the latest in digital/social media trends and 

platforms, proactively incorporating new ideas;  

5. Self-starter with a good sense of prioritization and hands-on approach, able to deliver to 

tight deadlines;  

6. Collaborative, respectful and professional in all interactions with stake holders. 

 

 
EFFECTIVE DATE  As soon as possible 
 
DATE OF POSTING   Friday, September 24, 2021 
 
CLOSING DATE 
OF POSTING   Monday, October 11, 2021 at 11:59 p.m. 
 
SALARY RANGE                Commensurate with qualifications and experience in accordance 

with the Policy for Management Staff within the scales decreed by 
the Ministry for Class 4 (adjoint(e) administratif), from $62,774 to 
$83,696 per annum.  

 
 
 

IN ACCORDANCE WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE ABOVE MENTIONED 
POSITION IS NOW OPEN 

 
 

Please submit your curriculum vitae and cover letter to: 
selectioncommittee@crcmail.net 

 
N.B. Candidates may be required to submit to selection tests. 
Only candidates selected for an interview will be contacted. 

 
Champlain College Saint-Lambert, a constituent college of Champlain Regional College, hires on 

the basis of merit and is strongly committed to equity, diversity and inclusiveness within its 
community. We welcome applications from racialized persons/visible minorities, women, 

Indigenous persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual 
orientations and gender identities, as well as from all qualified candidates with the skills and 

knowledge to productively engage with diverse communities. 
  



 
 
 

POSTING                                        AFFICHAGE 
 
 
 
POSTE 
 
Le Cégep Champlain à St-Lambert, un collège constituant du Collège Régional Champlain, requiert 
les services d’un(e) GESTIONNAIRE DES COMMUNICATIONS, pour un poste régulier à temps. 
 
 
FONCTIONS 
 
Relevant du directeur du Cégep Champlain à St-Lambert, le/la gestionnaire des communications 
assumera la responsabilité du service de communication quotidien du Collège et soutiendra l'équipe 
de direction locale afin de développer un rythme régulier de communications, qui maintient la 
communauté interne informée et inspirée par le biais d'une variété de médias. 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le/la titulaire du poste devra : 
 

1. Diriger des campagnes de communication, tant pour les publics internes qu'externes ;   

2. Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de gestion du collège pour élaborer et créer 

un contenu pertinent et attrayant sur une série de canaux internes et externes ; 

3. Soutenir les réponses du collège aux questions, demandes de renseignements et 

préoccupations des médias ; 

4. Créer du contenu écrit pour le site Web du collège, l'intranet (Omnivox), la Fondation du 

Collège et d'autres canaux locaux ; 

5. Gérer les besoins plus "quotidiens" du service ; 

6. Engager et informer nos employés sur les questions importantes, la vision et la stratégie du 

Collège ; 

7. Renforcer notre présence dans la communauté ;  

8. Soutenir les événements du collège tels que les journées portes ouvertes, les soirées de 

remise de diplômes et de bourses d'études ; 

9. Mettre en œuvre des campagnes clés au niveau local et faire connaître les réussites de 

Champlain Saint-Lambert à un plus grand nombre;  

10. Participer à l'élaboration de la stratégie de communication du collège;  

11. Participer à des comités internes et externes selon les besoins. 

   
 
QUALIFICATIONS 
 
Scolarité  

• Baccalauréat dans une spécialisation appropriée telle que la communication, le journalisme 
ou un domaine directement lié. 

Expérience 
• Six (6) ans d'expérience pertinente. 
• Une expérience de l'utilisation de logiciels tels que la suite Adobe Creative est hautement 

souhaitable. 
 
Autre   
 

1. Un(e) communicateur(trice) naturel(le) et un(e) conteur/conteuse talentueux(euse) en 

français et en anglais. 

2. Excellentes compétences rédactionnelles, avec un instinct journalistique pour une histoire. 



3. Expérience de la communication par le biais d'une série de canaux. 

4. Esprit d'innovation et d'avant-garde, à l'affût des dernières tendances et plates-formes en 

matière de médias numériques/sociaux, en intégrant de manière proactive de nouvelles 

idées. 

5. Autonome, avec un bon sens des priorités et une approche pratique, capable de respecter 

des délais serrés. 

6. Collaborer, être respectueux et professionnel dans toutes les interactions avec les parties 

prenantes. 

 
 
 
DATE PRÉVISIBLE    
D'ENTRÉE EN FONCTION Le plus tôt possible 
 
 
DATE DE L'AFFICHAGE Vendredi, le 24 septembre 2021 
 
 
DATE LIMITE POUR 
LES CANDIDATURES  Lundi, le 11 octobre 2021 à 23:59 
 
 
SALAIRE En fonction des qualifications et de l’expérience en accord avec la 

Politique pour le personnel de gestion selon les échelles décrétées 
par le Ministère pour la classe 4 (adjoint(e) administratif), de 62774$ 
à 83696$ par année.  

 
 

 
SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L'AVIS QUE LE POSTE CI-DESSUS 

MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT 
 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à: 
selectioncommittee@crcmail.net 

 
N.B.: Il est possible que les candidat(e)s soient appelé(e)s à passer des tests de sélection.    

Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
 

Le Collège Champlain Saint-Lambert, un collège constituant du Collège Régional Champlain, 
embauche sur la base du mérite et s'engage fermement à respecter l'équité, la diversité et 
l'inclusion au sein de sa communauté. Nous encourageons les candidatures de personnes 

racisées/de minorités visibles, de femmes, de personnes autochtones, de personnes handicapées, 
de minorités ethniques et de personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre 
minoritaire, ainsi que de toutes/tous les candidat(e)s qualifié(e)s ayant les compétences et les 

connaissances nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses 
communautés. 
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