
Directrice adjointe ou directeur adjoint, responsable du bureau de Promotion, d'information et de communications du Collège de Rimouski

file:///C/.../accq1/Public - Documents/OFFRES D'EMPLOI/Offres d'emploi-2021-2022/À transmettre VENDREDI 2021-2022/RIM Dir adj.html[2021-11-01 10:30:05]

Offre d'emploi

Établissement d'enseignement : Cégep de Rimouski
Lieu de travail : Rimouski
Titre d'emploi : Directrice adjointe ou directeur adjoint, responsable du bureau de Promotion, d'information et de communications du Collège de
Rimouski
Numéro de référence : 21-0888
Type de poste : Personnel d'encadrement
Direction / Service  : Promotion, information et communications
Nom du prédécesseur : Anne-Sophie Lebel
Nom du supérieur immédiat : François Dornier
Statut de l'emploi : Régulier temps complet
Début d'affichage externe : 2021-11-01
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2021-11-12 16:00
Échelle salariale : 73 515 $ - 98 017 $
Entrée en fonction prévue : 2022-01-03

Le Cégep de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite les femmes, les personnes handicapées, les
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature.

Description :
Au sujet du Collège de Rimouski

Le Collège de Rimouski est un établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu. Il se distingue par son dynamisme
et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’Institut maritime du Québec
et le Centre matapédien d’études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement régional.

Il offre à 2 600 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et dispense
des services de formation continue à près de 3900 personnes. Par leur travail, près de 800 personnes collaborent à sa réussite.

Le Collège est un milieu de travail humain, engagé et innovant. 

C’est également un milieu de vie sain où il est possible d’apprendre et de se développer selon ses propres aspirations.

En tant qu’employeur de choix, le développement intégral des personnes et du sentiment d’appartenance à notre communauté guide nos
actions.

Description du poste :

Sous l’autorité du directeur général, la directrice adjointe ou le directeur adjoint responsable de la promotion, de l’information et des
communications a la responsabilité de la gestion de l’ensemble des programmes, des activités et des ressources ayant trait à la promotion, à
l’information et aux communications de l’ensemble du Collège.

La directrice adjointe ou le directeur adjoint :
• Assure un rôle-conseil auprès des gestionnaires et la communauté en matière de communication interne et externe;
• Élabore le plan de communication institutionnel ainsi que des stratégies optimales de communication, de promotion et de recrutement en lien
avec les enjeux de l’organisation;
• Coordonne la conception, le développement, la réalisation et la production d’outils et de documents d'information, de promotion et de diffusion;
• Coordonne les stratégies de communication des nouveaux médias en lien avec l’évolution des technologies, les orientations stratégiques de
communication et des nouvelles tendances;
• Coordonne les activités de promotion du Collège, de recrutement des étudiantes et des étudiants ainsi que les activités internationales;
• Gère la mise en oeuvre de la refonte du site Web du Collège et en assure le développement et la mise à jour; 
• Assure un rôle-conseil auprès de la communauté en matière de promotion;
• Assure le développement de l’image institutionnelle, met en place les mécanismes visant à assurer son utilisation et contrôle l’utilisation des
éléments de l’image corporative;
• Agit comme répondant auprès des médias et porte-parole lorsque jugé nécessaire;
• Gère le réseau des diplômées et diplômés du Cégep de Rimouski.

Plus globalement, elle ou il accomplit les tâches de gestion suivantes :
• Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des activités avec d’autres secteurs;
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• Établit les calendriers d’opérations en collaboration avec tous les intervenants et s’assure du respect des échéanciers;
• Réalise une veille technologique;
• Établit des liens de fonctionnement et collabore avec les départements et services; 
• S’assure de mettre en place des mécanismes d’évaluation et d’amélioration continue.

Les conditions d’emploi

Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
collèges d’enseignement général et professionnel pour un poste de cadre de classe 6, dont l’échelle de traitement se situe entre 73 515 $ et 98
017 $. L’entrée en fonction est prévue pour le 3 janvier 2022.

Exigences :
La personne doit détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié ou un brevet supérieur en navigation ou en mécanique de
marine et au moins cinq (5) années d’expérience pertinente. Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience conforme à la Politique locale
de gestion concernant le personnel cadre sera également considérée. 

Plus précisément :
• Elle possède également une excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit et détient une bonne connaissance de l’anglais;
• Elle détient une excellente connaissance du réseau collégial;
• Elle détient des habiletés avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux ainsi que les nouveaux moyens de communications; 
• Elle possède de grandes habiletés relationnelles, de la créativité, de la rigueur, un sens de l’organisation, ainsi qu’une capacité à établir les
priorités, à gérer la pression et à exercer un leadership positif. 

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les personnes invitées en entrevue seront
contactées. 

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant de mettre à
jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.

Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre
votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.

Nous vous invitons également à consulter la section Emplois de notre site Internet.
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