
 
 

 

 Coordonnatrice ou coordonnateur du centre de services-conseils aux 
entreprises Synor 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Coordonnatrice ou coordonnateur du centre de services-conseils aux entreprises Synor                              

Numéro de référence  
20-21-C(p)-05 

Direction  
Service de la formation continue et de Synor 

Service  
Synor centre de services-conseils aux entreprises 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2021-02-03 

Fin d'affichage interne : 
2021-02-19 16:00 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie, qui contribue au 
développement de sa collectivité et s’engage activement sur la scène nationale et 
internationale par son dynamisme, son caractère innovateur et la qualité de ses services. 
 
- La possibilité de concrétiser et de réaliser des projets stimulants; 
- La possibilité de faire une différence auprès de nos étudiants et au sein de nos équipes de 
travail; 
- Mesures de conciliation travail/vie personnelle; 
- Régime de retraite, avantages sociaux, et divers congés sociaux; 
- Salle de conditionnement physique, piscine, gymnase, bibliothèque, clinique d’hygiène 
dentaire, garderie, activités culturelles (expositions, spectacles, etc.); 
- Programmes de cheminement de carrière, de perfectionnement, d’activités de 
reconnaissance, de prévention et de promotion de la santé. 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques 
ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
Sous l’autorité de la direction de la Formation continue et Synor, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur est responsable de la gestion (planification, organisation, direction contrôle et 
évaluation) des programmes, des activités et des ressources dans les champs d’activités du 
Centre de services-conseils aux entreprises Synor comprenant principalement, mais non 
exclusivement : 
 
- l’alternance travail et étude;  
- le placement étudiant;  
- l’académie d’excellence;  
- Synor service aux entreprises. 
 
Plus spécifiquement, la coordonnatrice ou le coordonnateur sera responsable : 
- du développement des affaires et de la veille stratégique du Centre de services-conseils 



 
 

 

aux entreprises Synor pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et de formation des 
entreprises de la région; 
- de la mobilisation d’une équipe d’employés pour atteindre des résultats dans un contexte 
d’autofinancement; 
- de la supervision du personnel sous sa responsabilité; 
- de la conception, de la mise en place et de l’amélioration des systèmes et des processus 
administratifs, en coordonnant les opérationnalisations de son service avec l’ensemble des 
équipes de la Formation continue; 
- de la conception, de la préparation, de la recommandation et de la réalisation des stratégies 
d’offre de services et de positionnement de Synor; 
- de l’analyse et de la planification des activités et des projets d’amélioration, de 
développement et d’expérimentation de nouveaux programmes, de nouvelles formations et 
de nouveaux services offerts aux entreprises. 
 
De plus, la coordonnatrice ou le coordonnateur collabore à l’élaboration de politiques, des 
programmes et du plan de travail du Service de la formation continue et de Synor. Elle ou il 
représente le Collège auprès de certains organismes externes ainsi que sur des comités 
internes où elle ou il est assigné. 
 
Qualifications requises : 
 
- Détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié; 
- Avoir cinq années d’expérience pertinente; 
- Démontrer des réalisations en développement des affaires; 
- Démontrer un excellent sens de l'organisation axé sur les résultats; 
- Posséder une grande connaissance de l’analyse du marché des entreprises de la grande 
région de Saint-Hyacinthe et de l’environnement externe (clientèle, marché et concurrence); 
- Être doué pour la communication interpersonnelle et le service à la clientèle. 
 
L’entrée en fonction est sous toute réserve de l’autorisation du poste par le Comité exécutif 
du cégep. 

Test requis  
Français, évaluation des compétences de gestion 

Remarques 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre d’environ une page explicitant leur motivation et leur vision du rôle de la coordonnatrice 
ou du coordonnateur du Centre de services-conseils aux entreprises Synor avant 16 h le 
vendredi 19 février. 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le mardi 2 
mars ainsi que le jeudi 4 mars et une évaluation du profil des compétences de gestion dans 
la semaine du 8 mars. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Personnel d'encadrement 

Nom du supérieur immédiat 
Madame Fanie-Claude Brien 

Lieu de travail 
Campus Les Galeries   



 
 

 

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
 

Horaire de travail  
À déterminer 

Échelle salariale 
ADM-6 73 515 $ à 98 017 $ (classement en révision) 

Entrée en fonction prévue 
Voir affichage 

 


