
 

Emploi : Directrice ou directeur (ADM 10) 

Type d'emploi : Poste régulier à temps plein, Personnel d'encadrement 

Direction : Direction des affaires étudiantes et du développement international  

Supérieur hiérarchique  
et immédiat : 

Sylvain Mandeville, directeur général  

Nature du travail : 
 
Sous l’autorité du directeur général, le directeur des affaires étudiantes et du développement international exerce les fonct ions de 
gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation et développement) de l’ensemble des programmes, des activités 
et des ressources inhérents au bon fonctionnement et au développement de sa direction (l’animation, la consultation, le support 
matériel et financier des étudiants ainsi qu’à certains services communautaires). Le directeur assure une gestion d’équipe basée 
sur la mobilisation et l’efficience et sait faire preuve de vision stratégique pour le développement de sa direction et celle du Collège. 

Les principales responsabilités du directeur sont : 

• participe aux décisions stratégiques du cégep en siégeant au comité de direction, fournit des avis et des 
recommandations et conseille la Direction générale et les autres cadres du collège relativement aux services sous sa 
responsabilité;  

• représente sa direction auprès des comités et instances officielles du collège où sa présence peut être requise, y compris 
le Conseil d’administration et le Comité exécutif; 

• contribue à la détermination des orientations et à la mise en oeuvre du plan stratégique de développement, élabore des 
politiques et des programmes de la Direction des services aux étudiants, définit le plan d’action annuel, en gère la 
réalisation, en évalue les résultats et présente un rapport annuel à la Direction générale; 

• prévoit les ressources humaines requises et dirige le personnel sous sa responsabilité tout en assurant une mobilisation et 
un leadership rassembleur dans une approche de soutien, d’efficience, de reconnaissance et de respect des politiques, 
des conditions de travail et des conventions collectives en vigueur au cégep; 

• établit les prévisions budgétaires et les présente à la direction générale pour approbation; administre le budget des frais 
afférents, des ressources humaines, financières et matérielles de sa direction, questionne les écarts et prend les mesures 
correctrices appropriées;  

• représente le collège auprès de certains organismes extérieurs, entre autres les instances appropriées du Ministère de 
l’Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Fédération des cégeps, de la Société des transports de 
Montréal, participe notamment aux rencontres des conseils d'administration des corporations du cégep, notamment 
l'Espace coopérative Étudiante (COOPSCO), Centre Éducatif Espace 7000 et la Fondation du Collège Marie-Victorin. 

De façon spécifique, le directeur accomplit notamment les tâches suivantes : 
 
Au niveau des Affaires étudiantes : 
 
Les services aux étudiants comprennent :  l'aide financière, l'animation sportive et socio-culturelle, l’ISEP et l’orientation, 
l’aide à la recherche d'emploi, les services psychosociaux et de santé, le SAIDE et le développement durable. Plus 
spécifiquement, il doit :  

• maintenir une offre de services diversifiée en adéquation avec les besoins des étudiants jeunes et adultes; 

• voir à ce que le milieu d’apprentissage soit propice au bien-être des étudiants, qu’il facilite leur intégration et favorise le 
sentiment d’appartenance et intervient, en collaboration avec les départements et services, auprès des étudiants; 

• établir des communications soutenues avec le Syndicat des étudiants par le biais de rencontres statutaires et négocier 
des protocoles d’entente et les adaptations à ces protocoles en cours d’année; 

• recommander à la Direction générale le montant requis pour les droits de toute nature et les frais spéciaux, le cas 
échéant, en effectuer la ventilation et en autoriser les transferts, si requis; 

• établir des protocoles d’entente, notamment avec : 

• le CIUSS pour définir les conditions d’affectation de ressources en santé; 

• les arrondissements; 

• les institutions externes pouvant offrir des services aux étudiants; 

• coordonner des activités de promotion institutionnelle en organisant certains événements, notamment l'accueil des 
étudiants, la soirée du mérite étudiant, la remise de diplômes etc.. 

Au niveau du Bureau du développement international : 
 
Plus spécifiquement, il doit : 

• assurer l’encadrement du développement, de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets et des 
programmes crédités de formation internationaux (École-en-mer, la 3e session du DEC Sciences Humaines, projet 
international, l'AEC en Développement communautaire et relations interculturelles et les Voyages solidaires); 

 



• développer de nouveaux projets et créneaux de coopération à l’étranger en lien avec les besoins identifiés et les besoins 
du marché international par des activités de démarchages, maintenir et développer des partenariats pertinents; 

• collaborer avec le Centre d’éducation interculturelle et internationale (CEII) au développement de projets de délocalisation 
de programmes et de coopération internationale; 

• assurer l’encadrement rigoureux des projets de coopération internationale et leur évaluation qualitative et quantitative; 

• approuver les projets de mobilité internationale et en assure la coordination; 

• contribuer au recrutement d’étudiants internationaux en mettant à profit les collaborations avec les services régionaux 
d’admission, la Direction des affaires internationales (DAI) de la Fédération des cégeps, Collèges et Instituts Canada 
(CICan), Montréal International, etc.; 

• assurer l’intégration réussie des étudiants internationaux à la vie collégiale et à la vie québécoise. 

Qualifications requises : 

Scolarité et expérience 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié notamment en sciences de 
l’éducation, en administration scolaire, en développement ou coopération internationale, en administration des affaires; 

• Au moins huit ans d'expérience dans un domaine pertinent, dont trois ans à titre de gestionnaire; 

• Une expérience dans le milieu de l’Éducation et notamment, en relation avec des étudiants jeunes et adultes; 

• Une expérience en coopération internationale (un atout). 

Exigences particulières : 

• Très bonnes habiletés pour la direction, la mobilisation et le développement d’équipes de travail, la collaboration, la 
communication et les relations interpersonnelles et interculturelles; 

• Fait preuve de vision stratégique pour le développement de sa direction et celui du Cégep; 

• Sens des priorités et capacité élevée à résoudre des problèmes pouvant être de nature complexe, dans une perspective 
de recherche créative et dynamique de solution optimale et innovatrice, et ce, afin d'offrir des services de qualité; 

• Capable de développer des partenariats avec différents organismes et professionnels de la santé; 

• Connaissances sur la réalité et le vécu des jeunes adultes de 17-24 ans, sur les valeurs de cette génération, sur les 
principaux éléments de leur développement personnel, social et intellectuel; 

• Connaissances du réseau collégial, des lois, du régime pédagogique collégial, des différents règlements; 

• Connaissance des principaux enjeux internationaux et leurs impacts tant sur la scène québécoise que canadienne; 

• Connaissance du Réseau collégial québécois et système des collèges communautaires du Canada, un atout; 

• Connaissance des enjeux et problématique des relations interculturelles et du travail dans un contexte interculturel; 

• Une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite est un atout.   

Connaissances sujettes à 
évaluation par le biais de 
tests et entrevue : 

Test de français  
Test d'anglais 
Test de compétences en gestion 

Salaire annuel : 94 183 $ à 125 574 $  

Horaire de travail : Du lundi au vendredi 

Lieu de travail : 7000 Marie-Victorin, Montréal, Québec, Canada, H1G2J6 

Date prévue d'entrée en 
fonction : 

Début septembre 2020 

Nom du titulaire précédent : Jean-Pierre Miron 

CONCOURS : 19-20_CG-04 – affiché le 15 juin 2020 

Faire parvenir votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae. 
au plus tard le 2 juillet 2020 à midi. 

Pour postuler : Si vous visualisez cette offre d'emploi hors de notre site Internet, veuillez postuler par l'accès : 
www.collegemv.qc.ca / rubrique "Emplois" ou en accédant directement à notre module libre-service d’emploi 
par postulez.collegemv.qc.ca 

Les entrevues de sélection auront lieu en août 2020. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées en aout 2020. 

Le Cégep Marie-Victorin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à s’identifier et à présenter leur candidature. Nos outils de sélection 
pourraient être adaptés selon les besoins des personnes handicapées. 

(L’usage du genre masculin inclut le genre féminin; il n’est utilisé que pour alléger le texte) 

 

http://www.collegemv.qc.ca/
http://postulez.collegemv.qc.ca/

