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LE CADRE DE TRAVAIL 
Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à 
Sainte-Geneviève et dessert l'Ouest de l'Île de Montréal et 
l'Est de Vaudreuil-Soulanges. Cette institution 
d’enseignement supérieur est en plein essor grâce à de 
nouveaux programmes, autant à l’enseignement régulier 
qu’à la formation continue. Par surcroît et dans la foulée 
de son Plan stratégique actualisé 2018-2022, le Cégep 
envisage plusieurs projets mobilisateurs destinés à 
mieux desservir ses 1200 étudiantes et étudiants à 
l’enseignement régulier, ses 350 étudiantes et étudiants 
temps plein en formation continue et les communautés 
de son bassin géographique. 
Le Cégep est reconnu pour la qualité de son 
environnement et sa gestion de proximité visant à être un 
cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur. 

FAIRE CARRIÈRE 
AU CÉGEP GÉRALD-GODIN, 
C’EST AUSSI : 
• Une gamme complète d’assurances collectives ; 
• La possibilité d’effectuer du télétravail ; 
• Un accompagnement et du mentorat au quotidien ; 
• La conciliation travail – vie personnelle ; 
• Un programme avantageux de vacances annuelles ; 
• Un programme d’aide aux employés (PAE), incluant un service 

de télémédecine ; 
• L’acquisition d’un fonds de pension à prestation déterminée ; 
• et plus encore … 

L’EMPLOI 
 
• Catégorie : Cadre. 

• Statut : poste régulier à temps plein. 

• Classe 6. Salaire : min. $ 73 515 / max. $ 98 017 

• Responsable du service : Alexandre Havard 

• Horaire : du lundi au vendredi. 

• Date de début : juin 2022  

• Responsable des candidatures : Alexandre Havard 

Les tests de préembauche suivants peuvent être requis pour 
démontrer les connaissances et les habiletés : 
 

• Psychométriques 
• Français 
• Logiciels de la Suite Office 

Concours : CR-2122-06 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 

curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant les 
motifs à l’appui de leur candidature via notre site de 

dotation à l’adresse : 

https://www.cgodin.qc.ca/les-équipes/carriere/ 
 

À compter du 20 mai 2022 jusqu’au plus tard 
le 6 juin 2022 avant 16 h. 

Veuilllez noter que seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 

 

L’entrevue aura lieu la semaine du 13 juin 2022. 

Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées (des mesures d’adaptation peuvent être offertes pour les 

personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection). 

NOUS JOINDRE 
 
CÉGEP GÉRALD-GODIN 
Direction des ressources humaines 
15615, boulevard Gouin Ouest 
Sainte-Geneviève (Québec) H9H 5K8 

https://www.cgodin.qc.ca/les-%C3%A9quipes/carriere/
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, communications et affaires corporatives, la personne titulaire à la 
coordination du service des communications et des affaires corporatives a la responsabilité des fonctions de gestion (planification, 
organisation, développement, coordination, contrôle et évaluation) de l’ensemble des activités de communications internes et 
externes, de relations publiques et de promotion ainsi que certaines activités touchant le secrétariat général, notamment la gestion 
documentaire et l’accès à l’information. 
Les communications et les affaires corporatives sont au cœur de la mission et des priorités du Cégep. La personne responsable de la 
coordination joue un rôle stratégique en matière de culture et d’image institutionnelles, en tenant notamment compte d’enjeux de 
positionnement, d’inclusion, de responsabilité citoyenne, de transformation numérique, de gestion du changement et de cohésion 
des parties prenantes. Elle assure, en outre, la collaboration de son équipe avec l'ensemble des services et des départements du 
Cégep de même qu'avec nos partenaires, dont la Fondation et la Salle Pauline-Julien. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
Gestion 
• Diriger, superviser et évaluer le personnel de l’équipe des communications et des affaires corporatives ainsi que de voir 

à leur intégration et à leur formation.  
• Structurer le service client, la gestion de projets et le travail collaboratif de l’équipe. 
• Assurer l'amélioration continue des activités de l’équipe. 

 
Stratégie et développement  
• Développer des stratégies de communications novatrices pour maximiser l’utilisation des plateformes du Cégep, tant à 

l’interne qu’à l’externe, et assurer un positionnement optimal sur le Web, dans les médias et dans les réseaux sociaux. 
• Déployer des stratégies de recrutement d’étudiants et étudiantes, coordonner l'ensemble des activités afférentes 

(visites dans les écoles, salons, activités portes ouvertes, activité étudiant d'un jour, rencontre des conseillers 
d'orientation, relations avec les diplômés) et développer des partenariats. 

• Contribuer au développement de la marque employeur du Cégep ainsi qu’au déploiement de stratégies d’attraction et 
de rétention du personnel. 

• Contribuer à l’élaboration d’un plan de communication annuel en lien avec les activités de la Formation continue et des 
services aux entreprises et s’assurer de son déploiement  

 
Communications et relations publiques 
• S’assurer de l’application des politiques et procédures touchant les communications et les relations publiques. 
• Coordonner la production de contenu multimédia (vidéos, balados, infographies, textes, etc.) d’information et de 

promotion en fonction des orientations stratégiques et y participer activement. 
• Optimiser le système de communication interne. 
• Conseiller diverses parties prenantes en matière de relations publiques, notamment la direction générale, les membres 

du comité de direction, et les membres du personnel impliqués dans des projets de recherche et de développement 
institutionnel.  

• Coordonner l'organisation d'événements institutionnels (activités d’accueil et de reconnaissance, inaugurations, 
activités de la Fondation, conférences de presse, etc.) et y participer activement. 

• Coordonner les relations médias en cohérence avec les valeurs institutionnelles et les orientations stratégiques.  
• Représenter le Cégep lors d’événements et dans diverses communications. 
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ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
(SUITE) 
 
Affaires corporatives  

• Collaborer à l'élaboration et à la révision des 
politiques, des programmes et autres documents 
institutionnels officiels. 

 
• Contribuer à l’organisation des activités du  

secrétariat général et à la gestion documentaire. 
 

• Recevoir les demandes et effectuer les suivis  
concernant la Loi sur l’accès à l’information. 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
• Sens stratégique et politique. 

 
• Habiletés relationnelles développées, aptitudes à  

établir et à maintenir des liens de collaboration  
avec les partenaires internes et externes. 
 

• Aisance dans la prise de parole en public. 
 

• Souci marqué de la qualité du service client. 
 

• Compétences de rédaction de haut niveau. 
 

• Connaissances approfondies des nouveaux  
médias, des réseaux sociaux et des technologies 
émergentes. 
 

• Sens de l’innovation, capacité d’adaptation et de 
résolution de problèmes. 
 

• Habiletés dans la veille stratégique. 
 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 
et à respecter des échéanciers serrés. 
 

• Bonne connaissance de l’anglais (un atout). 
 

• Connaissance du milieu de l’éducation (un atout). 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle  
dans un champ de spécialisation approprié,  
notamment en communication ou en relations  
publiques. 
 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente en  
communication ou dans un domaine connexe. 
 

• Expérience reconnue en matière de stratégie de  
communications et/ou de relations publiques  
(réalisations à l’appui). 
 

• Expérience en gestion d’équipe de travail. 

 


