
 

 

 

Directrice ou directeur du registrariat, du recrutement et de l’organisation scolaire 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
3535, rue Saint-Denis, Montréal 

Contexte 

Depuis plus de 50 ans, l’ITHQ est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie. Doté d’installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux 
restaurants d’application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes 
dans les trois ordres d’enseignement (professionnel, technique et universitaire). Reconnu pour l’excellence de ses 
formations qui répondent aux plus hauts standards de l’industrie, l’ITHQ offre aussi des ateliers destinés aux professionnels 
ainsi qu’au grand public. 

L’ITHQ, un organisme gouvernemental unique : 

 Un milieu de travail dynamique, aux secteurs d’activité variés 
 Un lieu de travail situé sur la rue Saint-Denis, au-dessus de la station de métro Sherbrooke  
 Des installations comprenant un café étudiant, une cafétéria, deux restaurants, un espace bar et une salle de 

musculation avec douches 

Description sommaire du poste 

Sous l’autorité du directeur principal des études professionnelles, techniques et des affaires étudiantes de l’ITHQ, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable du personnel et de la réalisation de l’ensemble des activités du Registrariat, 
du recrutement et de l’organisation scolaire. 

En ce qui concerne le : 

Registrariat (incluant l’organisation académique) 

1. Planifie, organise et dirige les opérations relatives au cheminement scolaire des étudiants de l’enseignement régulier 
(professionnel, collégial, universitaire) et de la formation continue, et ce, de l’admission jusqu’à la sanction des études, 
notamment en : 
• Effectuant une veille relativement au cadre législatif et règlementaire des études en formation professionnelle 

(secondaire), des études collégiales et universitaires au Québec. 
• Élaborant ou mettant à jour les règles et procédures, les documents et les outils requis par la mise en place 

efficace et efficiente de l’offre de services et des activités du registrariat. 
• S’assurant de la transmission électronique des données au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) et en veillant au développement du progiciel de gestion des cheminements scolaires pour 
maintenir sa conformité avec les exigences du MEES. 

• S’assurant de la conception de l’horaire-maître à chacune des sessions ainsi que l’horaire personnalisé des 
étudiants et des professeurs. 

 
2. Entretient des relations harmonieuses avec les représentants du MEES, du Service régional d’admission du Montréal 

métropolitain (SRAM), d’Emploi-Québec, des autres établissements scolaires (secondaire, collégial et universitaire) 
ainsi que d’autres requérants d’information tels que les employeurs et les organismes subventionnaires et ce, en 
fonction de la mission du Registrariat, en : 
• obtenant et validant l’information quant aux changements et nouveautés des règlements pédagogiques et 

collaborant avec les personnes responsables pour le traitement des cas particuliers. 



• collaborant à la gestion opérationnelle des partenariats pédagogiques intervenus entre l’ITHQ et un établissement 
de formation (UQAM, Cégep de St-Hyacinthe, Collège Montmorency,  Valleyfield, Sorel-Tracy et Jonquière). 

Recrutement (incluant la promotion et l’accueil) 

3. Assure un leadership dans la fonction recrutement (promotion et accueil) de la clientèle étudiante et voit à ce que les 
stratégies et les orientations de recrutement soient en lien avec le plan stratégique en : 
• collaborant avec la Direction des communications pour l’élaboration du plan de promotion, pour concevoir de 

nouvelles activités de recrutement dans le but d’attirer et d’informer les candidats potentiels en provenance du 
marché canadien. 

• diffusant le plan annuel des activités de promotion des différents programmes en fonction des priorités établies 
par les deux directions principales des études. 

• s’assurant la diffusion de l’information sur les programmes (nouveautés, modifications ou autres) auprès des 
directions de l’ITHQ. 

• mettant en place un processus de recrutement rigoureux en vue d’attirer les bons candidats. 
• s’assurant de la planification et de la gestion des activités de recrutement scolaire, auprès des clientèles 

québécoises, pour les programmes de formation avec diplômes, et ce, de l’enseignement régulier (secondaire, 
collégial, universitaire) et de la formation continue. 

• élaborant et gérant les stratégies de recrutement des programmes d’études adaptées aux clientèles non 
traditionnelles. 

• planifiant, organisant et dirigeant les opérations relatives à l’accueil des clientèles et la diffusion de l’information 
liée aux programmes d’études Signature ITHQ. 

• s’assurant de la production, de l’analyse et de la diffusion des données statistiques, quantitatives et qualitatives. 

Autres responsabilités 

4. Assure la gestion optimale de son personnel et des ressources budgétaires, matérielles et informationnelles de sa 
direction, en : 
• gérant les effectifs de son service, rédigeant ou révisant les descriptions d’emploi et mettant en place des mesures 

favorisant l’émulation et le développement professionnel de chacun. 
• veillant au contrôle financier ainsi qu’à l’administration du budget et voyant à la révision régulière de la grille des 

tarifs en fonction de l’évolution des coûts et dans une volonté d’optimiser les revenus autonomes nets. 
• s’assurant de la révision régulière et de la simplification des processus de travail. 
• collaborant à titre de membre du comité de direction de l’École de l’ITHQ, à la réalisation de la mission et des 

objectifs ainsi qu’à la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal de l’ITHQ. 

Qualifications requises  

• Un diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente dont l’obtention requiert un minimum de 
seize années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 

• Huit (8) années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, 
comprenant cinq (5) années d’expérience comme gestionnaire. 

• Maîtriser la langue française parlée et écrite. 

Profil recherché 

• Exerce un leadership mobilisant pour susciter l’adhésion des employés de son service et des collaborateurs des autres 
services. 

• Travaille en concertation avec les différents intervenants et collaborateurs, fait preuve d’ouverture avec le souci de 
maintenir des relations harmonieuses. 

• A de bonnes aptitudes dans la résolution de problèmes et être doté d’une bonne capacité de synthèse et d’un bon 
sens logique. 

• A d’excellentes habiletés relationnelles. 



Conditions de travail avantageuses 

• Salaire concurrentiel variant entre 87 671 $ et 112 219 $ 
• 20 jours de vacances annuelles 
• 13 jours fériés et chômés 
• Assurances collectives SSQ  
• Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) 

Information sur l’emploi : Mme Brigitte Langelier : 514 282-5111, poste 4070 

Pour postuler 

Cet emploi vous intéresse ? Vous n’avez qu’à nous transmettre votre curriculum vitæ à jour et complet (pour chaque 
expérience d’emploi, indiquer la date de début et fin [année-mois] ainsi que le nombre d’heures travaillées par semaine) 
par courriel à l’adresse suivante : dotation@ithq.qc.ca., au plus tard le 27 octobre 2019. 

L’ITHQ souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 


	Cet emploi vous intéresse ? Vous n’avez qu’à nous transmettre votre curriculum vitæ à jour et complet (pour chaque expérience d’emploi, indiquer la date de début et fin [année-mois] ainsi que le nombre d’heures travaillées par semaine) par courriel à ...

