
 

POSTE VACANT : STSV-102 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE, SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

Date :   4 Janvier 2022 
Poste :   Coordonnateur ou coordonnatrice, services aux étudiants 
Classification :   Administrateur, classe 6 
Service :   Services aux étudiants 
Superviseure :   Monique Magnan, directrice, services aux étudiants 
Charge de travail: Temps plein, 35 heures par semaine 
Salaire :   73 515 $ à 98 017 $ par année conformément au plan de classification 
 
  
NATURE DU TRAVAIL 
Relevant de la directrice des services aux étudiants, le coordonnateur ou la coordonnatrice des services aux étudiants 
est responsable de la coordination, de la supervision, de l’évaluation, du développement et de la mise en œuvre des 
programmes, des services et des activités du service de santé, des activités socio-culturelles (Campus Life and 
Leadership), du service des sports et de la bibliothèque  
 
RESPONSABILITÉS 

• Assumer l’entière responsabilité de la coordination et de la supervision des activités quotidiennes des services 
énumérés ci-dessus, y compris l’embauche, la formation, la supervision et l’évaluation du personnel, ainsi que 
la gestion et le contrôle des budgets dans ses domaines de responsabilité attitrés 

• Assurer la liaison avec le CLSC concernant les services de santé offerts au Collège 
• Préparer, affecter et gérer le budget pour les frais d’activités étudiantes liées à son domaine d’activités 

notamment pour les activités socio-culturelles et sportives 
• S’assurer que les pratiques, les procédures et les politiques développées en collaboration avec la directrice des 

services aux étudiants et le Collège sont menées à terme dans les domaines de responsabilité attitrés, et aviser 
la directrice des services aux étudiants concernant les problèmes et les préoccupations soulevés par 
l’application des procédures et des politiques 

• Collaborer avec la directrice des services aux étudiants dans la résolution des problèmes de discipline étudiante 
et dans l’application du code de conduite, et ce, avec un niveau de professionnalisme élevé 

• Coordonner et mettre en œuvre des programmes, des services et des activités pour promouvoir la réussite 
étudiante, la persévérance scolaire et l’engagement 

• Superviser l’embauche d’étudiants dans ses domaines de responsabilité attitrés ainsi que la gestion des budgets 
respectifs 

• Représenter les services aux étudiants au sein de comités, de groupes et comités de travail désignés par la 
directrice des services aux étudiants 

• Autres tâches connexes attribuées par la directrice des services aux étudiants 
 
QUALIFICATIONS 
Baccalauréat dans un champ d’études associé à au moins un aspect des services aux étudiants 

 
CONDITIONS 

• 6 années d’expérience pertinente, préférablement comme cadre ou professionnel 
• Capacité avérée à gérer un budget significatif 
• Excellentes habiletés interpersonnelles, de communication et d’organisation 
• Capacité avérée à travailler de façon indépendante aussi bien qu’au sein d’une équipe 
• Capacité à communiquer et à travailler efficacement avec les étudiants 
• Connaissance intermédiaire de Word et d’Excel  
• Habiletés de communication avancées en anglais et en français 

 
 
AVANTAGES SOCIAUX : Participation au régime de retraite RRPE administré par la CARRA; participation aux régimes 
collectifs d’assurance maladie et dentaire; allocation de vacances généreuse et jours fériés; autres avantages incluant 
des activités de perfectionnement professionnel et l’accès gratuit aux cours du Collège. 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 14 JANVIER 2022 À 17 H  
 
Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre site web et inclure une lettre de présentation décrivant votre vision 
pour ce poste et votre motivation à l’occuper : www.dawsoncollege.qc.ca/emplois.  
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour l’intérêt qu’ils portent au Collège Dawson. Cependant, seules les 
personnes retenues recevront une invitation à se présenter en entrevue. Le processus de sélection du Collège Dawson respecte le 
principe d’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi et, par conséquent, encourage les femmes, les Autochtones, les 
personnes issues de minorités ethniques et visibles ainsi que les personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature. 
 

http://www.dawsoncollege.qc.ca/emplois

